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Réunion 2015-2016  

Bassin de pratique de l’aire urbaine 
  

Date : lundi 14 décembre 2015 

Heure de début : 20h30 

Heure de fin : 22h 

 Présents :  

EVBS PM : 

Philippe Faivre Président  

ASM Belfort : 

Romain Oudot Président 

Giromagny VB 

Ghislaine Prenez Présidente 

CD 90/EVBS PM/ASMB 

Stéphane Lejeune ADD 90/EVBS/ASMB 

LFCVB 

M. Samuel BOYE, ADR, Référent technique 

 

Lieu : Axone Montbéliard  
 

Rédacteur : Samuel Boyé  

 

Les 3 clubs du bassin de pratique de l’aire urbaine sont représentés, accompagnés par 

Stéphane Lejeune responsable sportif et technique du CD90. 

  

Préambule :  

- Présentation des objectifs du bassin de pratique au niveau fédéral 

- Présentation des rôles du référent technique 

- Rappel des obligations administratives 

 

Quels sont les projets du bassin de pratique ? 

Projet initial de 2014-2015 entre l’EVBS PM et l’ASMB 

- proposer 1 entrainement commun entre 2 clubs EVBS PM et ASMB pour rassembler la 

catégorie M17-M20 faible en effectif.  

 

Bilan de la saison 2014-2015  

- Problème de retard dans le lancement du bassin,  

- Plusieurs joueurs qui auraient pu être concernés par le dispositif n’ont pas continué à défaut 

d’avoir une équipe formée dans leur club. 

- Un joueur qui a muté dans le club voisin pour pouvoir jouer.  

- 1 licence open créée pour Aeschlimann Yanis. Licencié ASMB entrainement et match 

EVBS 
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Objectifs du bassin de pratique de l’aire urbaine pour 2015-2016 : 

Le projet a pu être progressivement élargit. En fonction des problèmes identifiés et des 

propositions faites par Stéphane Lejeune (technicien qui intervient dans les 3 clubs) de nouveaux 

objectifs ont été définis : 

o Étendre le projet au club de Giromagny 

o Mutualiser plusieurs créneaux de gymnases 

o Mutualiser les moyens humains et professionnaliser l’encadrement sur les 3 clubs 

o Mutualiser le matériel (comprenant le matériel pédagogique du CD90)  

o Proposer des stages ouverts de beach volley pour annualiser la pratique  

o Permettre aux joueurs avec des effectifs insuffisants dans leur club de participer aux 

championnats dans leur catégorie d’âge.  

o Regrouper les joueurs de niveau homogène sur des entrainements communs 

o Proposer à des joueurs d’un bon niveau dans leur club, de s’entrainer et/ou jouer dans 

une équipe d’un meilleur niveau (d’un autre club) via les surclassements pour 

améliorer leurs formations (si pas de possibilité dans le club d’origine). 

  

Évolutions pour la saison 2015-2016 et point sur le fonctionnement au 14/12/2015 

Septembre 2015 : le bassin de pratique intègre le club de Giromagny à la date du 18/09/2015, 3 

clubs sont donc concernés : EVBS PM, ASMB, GIROMAGNY VB. 

 

- Mutualisation des créneaux 

o Garçons M17 à Montbéliard : créneau d’entrainement le mercredi 17h30-19h30 

ouvert (EVBS et ASMB) 

o Garçon M13-M15 à Sochaux : le mercredi 17h30 à 19h30 ouvert (EVBS et ASMB) 

o Garçons et filles M17-M20 à Belfort 18h30-20h (ouvert ASMB GIRO) 

 

- Mutualisation des moyens humains :  

o Mutualisation de l’emploi CD de Stéphane Lejeune entre CD/ASMB/EVBS 

o Mise à disposition au club de Giromagny par la CD 90 

 

- Mutualisation des installations sportives :  

o Créneaux du samedi : sur Belfort pour l’équipe de Giromagny M17-M20 masc.  
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- Mutualisation du matériel  

o Mise à disposition des ballons et matériel pédagogique apporté par le cadre technique 

Stéphane Lejeune 

o Mise à disposition ponctuelle dans la mesure du possible du mini bus GIROMAGNY  

o Mise à disposition ponctuelle dans la mesure du possible du mini bus de l’EVBS 

 

- Projet sportifs : 

o M9-M11-M13 : pas de projet commun 

 

o M15 Garçons : 1 joueur M13 de l’ASMB est en licence open pour intégrer le 

championnat régional M15 avec l’EVBS 

 

o M15 Filles :  

 Les 3 clubs participent au championnat régional 4x4 sous des effectifs 

distincts, mais n’ont pas la possibilité de s’engager en Coupe de France 6x6 

(effectifs au 01/10/2015 EVBS 3 joueuses, ASMB 4 joueuses, 

GIROMAGNY 3 joueuses).  

 Engagement en coupe de France Giromagny VB avec 1 fille EVBS et 2 filles 

ASMB. 

 

o M17 garçons :  

 2 clubs participent au championnat régional M17 : EVBS (sans licence open) 

et GIROMAGNY (effectif incomplet sans le projet zénith).  

 2 licences open ASMB vers EVBS pour la coupe de France M 17 garçon.  

 Problème dans cette catégorie pour les joueurs de l’ASMB qui ont une 

licence open vers l’EVBS mais qui jouent en championnat avec le club de 

Giromagny sans l’option open correspondante. Acceptation par la CSR pour 

la saison 2015-2016 de cette particularité car les joueurs appartiennent au 

bassin de pratique commun aux 3 clubs. Toutefois il faudra revoir cette 

adaptation pour trouver une solution durable.   
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o M17-M20 Filles :  

 Les 3 clubs participent au championnat M17-M20 régional 

 1 seul engagement en Coupe de France : ASMB avec 3 licences open 

GIROMAGNY (2 joueuses M17 et 1 joueuse M20) 

 Dans cette catégorie, 2 clubs ont la possibilité (effectif) de s’engager en 

Coupe de France GIROMAGNY et ASMB en surclassant les joueuses M17. 

 

Avis des Présidents de club et bilan à la mi-saison : 

- Avis général : 

o Selon les 3 Présidents il y a une fluidité et de la transparence entre les clubs et avec 

les jeunes. 

o De bons projets, individualisés et adaptés aux niveaux des joueurs, sont proposés 

pour compléter leur formation individuelle.  

o Les 3 clubs sont satisfaits par le fonctionnement 

 

- Avis sur le projet sportif  

o Améliorer le fonctionnement du projet Coupe de France : chaque joueur qui participe 

à la CDF doit obligatoirement venir s’entrainer sur le créneau mutualisé.  

o Attention aux choix des joueuses en Coupe de France car certaines joueuses du club 

initial peuvent se sentir lésées.  

 

- Question règlementaire :  

o Un joueur qui n’a pas d’équipe dans son club initial (dans sa catégorie ou au niveau 

supérieur) peut-il muter exceptionnellement la 2ème année, si il est bloqué par sa 

licence open ? 

o Réponse à postériori après consultation de la FFVB : Pas de possibilité de mutation 

de licence open à l’heure actuelle mais un projet de réforme de ce point 

règlementaire est à l’étude pour 2016-2017.  
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