
     PROJET ZENITH  /  PV DE REUNION 

 

ID BASSIN: ZEN 043  date: 18 / 11 / 2015 / Référent technique: Mathieu LABBE 
 

 Clubs représentés et participants  
 

TREMBLAY AC : Gaël PROTAT 

PANTIN VB : Shakib JLASSIA 

 

 Présentation du projet 

 Historique du bassin ZEN 043 

Le club de Tremblay était en bassin de pratique avec Gagny-Raincy au cours de la saison 2014-15. L’objet 
de ce projet était de permettre à 2 cadets (M17) de Tremblay de jouer dans le collectif de Gagny, 
Tremblay ayant un effectif insuffisant pour constituer une équipe.  Les 2 jeunes joueurs ont eu des 
difficultés à s’intégrer dans le collectif déjà constitué. Le projet n’avait pas d’autres ambitions : 
développement, fidélisation, etc.  
 

 Présentation de PANTIN VOLLEY 

PANTIN VOLLEY est un club qui s’est construit sur les bases de la section Volley du CMS 

PANTIN (club omnisport) qu’il a quitté, il y a 6 ans, pour trouver davantage d’autonomie.  

Repartis à zéro sportivement et forts de leurs 45 adhérents, les dirigeants du club, aidés 

ensuite par un (des) salarié(s), ont travaillé au développement du club en suivant une 
politique forte autour des jeunes : interventions dans les écoles, encadrement qualifié pour 

les catégories de jeunes, etc. Soutenu par la municipalité (créneaux de gymnases), le club 

est composé en 2015 de 230 adhérents (170 licenciés) et présente les résultats suivants : 

- Une équipe féminine en N3. 
- Une équipe masculine en championnat régional. 

- Des équipes dans toutes les catégories de jeunes garçons. 

- De nombreuses interventions dans les écoles. 

- Des relations privilégiées avec le monde scolaire (AS, club jeunes, etc.). 

Aujourd’hui, le Bureau est composé de 12 personnes, aidées par une vingtaine de bénévoles 

répartis en commissions.  

2 salariés (1,5 ETP) travaillent pour le club.  

Les dirigeants souhaitent développer des partenariats pour diversifier les financements et 

anticiper la pérennisation du poste du 2ème salarié.  
 

 Présentation de TREMBLAY AC 

TREMBLAY AC présente aujourd’hui les éléments suivants :  

- Une équipe féminine en PRENAT. 

- Une équipe masculine en PRENAT. 

- Des équipes dans toutes les catégories de jeunes filles. 

- 140 licenciés / 180 adhérents 
- 2 ETP 

Malgré le soutien de la municipalité, les principales difficultés des dirigeants résident dans 

leur faculté à trouver des entraîneurs compétents et motivés pour s’engager dans un projet 

stable à long terme avec le club.  



 

 Objectifs du bassin PANTIN - TREMBLAY 

A court terme, pour la saison 2015-16, permettre aux 3 joueurs de la catégorie M13 de 

Tremblay, qui évoluent à Tremblay en M15, de participer à un projet sportif ambitieux, 
notamment en Coupe de France M13, au sein du collectif M13 de Pantin. 

Ce projet s’articule autour de séances d’entraînement réalisées en commun et en alternance 

le vendredi soir et pendant les vacances scolaires.  

Malgré la distance qui sépare les 2 clubs, le projet est réalisable grâce aux deux entraîneurs 
et aux parents qui s’arrangent pour véhiculer les enfants.  

Le projet semble suivi au niveau des jeunes et des familles puisqu’il bénéficie de la bonne 

dynamique née au cours des stages et des compétitions des rassemblements 

départementaux et régionaux.  

A moyen terme, si les mutualisations engagées pour la catégorie M13 sont une réussite, les clubs 
pourront envisager de mutualiser leurs moyens sur d’autres catégories, à définir ultérieurement.  

La distance séparant les deux clubs et les difficultés de circulation souvent présentes sur les axes 
routiers qui les séparent, ne permettent pas d’envisager un projet de développement de bassin 
géographique.  

 

 Suivi des options OPEN: SAISON 2015 / 2016 

 
Le projet concerne :  

- 3 jeunes garçons M13 de TREMBLAY 
 

N°licence Nom Prénom Club initial Club support Avis référent 

1904328 VARIER LIAM TREMBLAY PANTIN Ok 

1914642 RITZLER TOM TREMBLAY PANTIN Ok 

2008212 CONIL LOGAN TREMBLAY PANTIN OK 

      

 


