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Présentation 

Les Clubs  

ASM BELFORT 
 

EVBS PAYS DE MONTBELIARD  
 
GIROMAGNY VB 
 

Comité départemental 90 
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GIROMAGNY VB 
Club jeune régional 
 

Club régional Masc. et fém. 
 

Club national Masc. et régional Fém. 
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Présentation 

Les Clubs  

0906319 GIROMAGNY VOLLEY-
BALL

0906468 AS MUNICIPALE
BELFORTAINE

0909293 ENTENTE
VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX

Licenciés au 10/11/2014 
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Présentation 

Les Clubs  

2013-2014 Total 

GIROMAGNY VOLLEY-BALL 19 

AS MUNICIPALE BELFORTAINE 79 

ENTENTE 
VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX 122 
 
TOTAL GENERAL 220 
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Présentation 

Les Clubs  
Répartition jeunes 
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Présentation 

Le projet Zénith   

 Un projet fédéral mis en place en 2013 en développement 

 Objectif : augmentation du nombre de licenciés et 
fidélisation dans les clubs 

 Regroupement de moyens pour ouvrir améliorer l’offre de 
pratique de chaque club 

 Signature d’une convention entre les clubs partenaires 

 Mise en place d’actions locales, avec des aides spécifiques : 

- licence « open » 

- créneaux mutualisés 

- boite à outils… 
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Présentation 

Ce qu’il faut retenir : 

- Mutualiser les moyens humains, financiers, structurels et les 
savoirs faire pour augmenter l’attractivité des clubs et la 
fidélisation 

- Détecter, former, accompagner les joueurs, entraîneurs, 
arbitres, dirigeants à potentiel et/ou motivés, y compris les 
joueurs régionaux, voir projet du CRE 

- Animer le bassin, prospecter, fidéliser et rayonner  

- Développer les structures en place et augmenter les offres de 
pratiques 

- Renforcer l’existant et développer de nouvelles actions 

Le projet Zénith   
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Les bassins de 
pratique  
en Franche-Comté 
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Présentation 

La DDCSPP 25 

 Réforme du CNDS 2014, : 

 les priorités  

 Peu de demandes de subventions ces dernières saisons  

 Augmentation du seuil plancher de subvention à 1500€ 

 Les demandes individuelles des clubs sont à déposer pour le 
mars 2015 : aide possible de la ligue 

 Une demande commune avec des actions concrètes pour  le 
secteur de l’aire urbaine est envisageable.  
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CNDS : les priorités 2014 
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 Les difficultés des clubs sont à répertorier en fonction du 
contexte locale, exemples : 

 

 Disponibilités des gymnases, manque de créneaux  

 Encadrement des séances 

 Manque de matériel 

 Effectifs limités dans certaines catégories : attractivité 

 Offre inexistante dans d’autres… 

 Etc… 

 

 

Diagnostique 

Les difficultés 
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 Les difficultés des clubs sont à répertorier en fonction du 
contexte locale : 

 CLUBS DIFFICULTES RENCONTREES PROPOSITIONS 

GIROMAGNY VB 

EVBS PM 

ASMB 

CD 90 

Diagnostique 

Les difficultés 

Samuel Boyé 



 Contexte favorable en 2014 avec un nouveau projet 
fédéral décliné au niveau régional qui peut être mis en 
place localement 

 Réforme du CNDS, intérêt des collectivités pour les 
demandes groupées avec la baisse des financements 
publics 

 Logique de développement commune 

 Convention évolutive et tournée vers l’avenir, évaluée 
annuellement 

  Liberté de rester ou sortir du projet chaque année 

Diagnostique 

Les opportunités 
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 Le rayonnement géographique 

 Les installations existantes  

 Réforme des rythmes scolaire en 2014 

 Soutien de l’emploi mutualisé 

 Logique de développement commune avec des 
prérogatives pour chacune des entités.  

 Exemple : 

 Bassin de pratique : actions scolaires 90-25, baby-mini-volley, 

 Cd 90 : Centre départemental d’entrainement 

  

 

 

Diagnostique 

Les opportunités 
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Rayonnement 
géographique 
des clubs 
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Localisation des gymnases sur le bassin de l’aire urbaine 
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Objectifs 

Les priorités 

 Formaliser les difficultés de chacun 

 Trouver des objectifs et des réponses communes 

 Prévoir des actions  

 Établir un plan de développement simple pour la 
première année 

 Demander des subventions aux différentes 
institutions 

 

Samuel Boyé 



Objectifs 

Mise en place  

 Définir un chef de projet et un référent par club 

 Se répartir les taches 

 Prévoir une nouvelle réunion 

 Formaliser le projet commun 

 Déposer les demandes 
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