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 Participants  

Naina RABEMANANTSOA :  AAS FRESNES 
  Jean-Christophe BACCON :  US VILLEJUIF 
  Bernard CHATEAU :   US VILLEJUIF 
 

 Présentation du projet 
 

 



 

 
  



 

 

 Compléments de présentation du club de Fresnes 

 Créé il y a 40 ans, le club est en pleine restructuration depuis 2012. Une nouvelle 
équipe dirigeante (6 personnes actives) a repris le club en 2012 suite à la démission 

de l’ancienne présidente, de la rétrogradation de l’équipe 1 masculine qui évoluait en 

Nationale et de la dissolution de l’équipe 1 féminine qui évoluait en Nationale.  

 Environ une soixantaine de licenciés actuellement avec beaucoup de TURN-OVER : le 
club a perdu environ 20 minimes/cadettes les deux dernières saisons.  

 Le club est une section du club omnisport de Fresnes => tensions financières. Sur un 
budget club de 10 000 €, la subvention municipale allouée à la section volley est de 

de 1 500 €.  

 Club situé dans les quartiers ZONES PRIORITAIRES. 

 Les 3 entraîneurs sont diplômés et défrayés.  

 Cotisations : entre 60 et 160 €.  

 Composition des catégories : 
M7-M9-M13 10 

M15F 1 

M17F 2 

M15G 2 

Senior F 17 en Interdép. 

Senior G 20 en Rég. 

 
 Difficultés principales :  

 La faiblesse des effectifs dans certaines catégories ne permet pas de mobiliser les 

joueurs autour d’un projet sportif attractif => la fidélisation des quelques joueurs 
présents est problématique.  

 L’incertitude et la faiblesse des moyens financiers à disposition: 

o impliquent  une gestion prudente des engagements du club qui se traduit 

par exemple par l’absence d’inscription en coupe de France 
o augmente les difficultés pour mettre en place des projets de 

développement sur du moyen/long terme 

 



 Projet :  
- Travailler en priorité sur les catégories de jeunes pour les initier à la compétition 

- Motiver, créer de l’émulation et fidéliser grâce à des projets sportifs attractifs 

- Développer les effectifs à moyen terme.  

 

 Suivi des options OPEN: SAISON 2015 / 2016 
 

N°licence Nom Prénom Club initial Club support Avis référent 

1916611 Rakotozafi Hope Fresnes Villejuif  

1905575 Rapanana Sariaka Fresnes Villejuif  

1836224 Ralison Joella Fresnes Villejuif  

1903882 Rabemanantsoa Rina Fresnes Villejuif  

      

      

      

      

 

 

 Bilan 

Ce bassin de pratiques se veut être un bassin de coopération entre 2 clubs. Les dirigeants 

et entraîneurs se sont mis d’accord pour mettre en commun leurs ressources (entraîneurs, 

matériel, etc.) en poursuivant 2 objectifs :  

1) Initier un projet sportif ambitieux de parcours en Coupe de France pour les 

catégories M13, M15, M17 filles.  

2) Offrir un accès à la compétition aux jeunes des catégories dans lesquelles les 

effectifs sont insuffisants : M15 garçons.  

Pour le premier objectif, les 4 joueuses de Fresnes en licence OPEN viennent s’entraîner à 
Villejuif régulièrement. Pour respecter le principe d’échanges interclubs, il est prévu que ce 

groupe compétitif s’entraîne aussi à Fresnes ponctuellement.  

Pour le second objectif, le projet d’entrainements en commun est en construction.  

 

 Perspectives d’évolution du projet :  

  

Année 1 
Générer des projets sportifs attractifs et ambitieux pour donner de la visibilité 

au Volley-ball et fidéliser les joueurs(es). 

Année 2 Travailler sur le projet de développement du bassin 

 

 

 
 


