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La création d'un bassin de pratique du volley-ball 

Cœur géographique du bassin : Avignon 

Environnement : Vaucluse  

Ligue de rattachement : Provence 

Lieu de la rencontre : Maison Départementale des Sports à Avignon 

Animateur et rapporteur de la rencontre : DUVETTE Jean Marc (CTS PACA) 

Clubs participants au bassin de pratique :  

Club 
Nbre de 

licencié* 

Orientation 

Genre 
Equipe(s) fanion(s) 

Avignon VB 198 Mixte 
Elite masculine (Nationale 3) 

Nationale 3 féminine 

US Pontet Volley Avenir 195 Mixte 
Nationale 3 masculine 

1
ère

 division régionale féminine 

Détente verticale Vedenaise 130 Mixte 
1

ère
 division régionale masculine 

Départementale féminine 

Entente Rhône Ouveze  VB 77 Mixte 
Départementale féminine 

Départementale masculine 

AS Villeneuvoise 78 Féminin 
2

ème
 division régionale féminine 

Départementale masculine 

Collège Joseph Roumanille 25 Mixte  

*Pour 14/15 ; hors pass événementiel et licences Beach  

Principe général de fonctionnement du Bassin de pratique : 

 Permettre la mise en commun des ressources, tout en dynamisant le club. Les jeunes peuvent 
circuler dans les clubs de ce bassin de pratique, pour améliorer leur formation, en ayant toujours 
une individualisation des projets sportifs. 
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Pourquoi participer à un bassin de pratique ? 

 Ce projet communautaire donne plus d'efficacité aux activités : entraînements, stages. La 
mutualisation des moyens, humains, matériels et financiers, permet d'améliorer la qualité de l'offre 
de pratique, l'accueil et la formation. 

 

 Cela crée une dynamique, très positive, une forte motivation des adhérents et une fidélisation des 
pratiquants. C'est la fin de l'isolement des dirigeants et des pratiquants. C'est le renforcement de la 
formation des 12 à 20 ans dans les clubs de ce bassin. 

 

 La licence compétition option open permet à un licencié de changer de club pour une compétition, 
cela lui donne l'opportunité d'évoluer à un meilleur niveau et de participer à sa formation. Ce 
dispositif protège les clubs contre les mutations massives et opportunistes, puisque le joueur reste 
licencié dans son club d'origine. Cette démarche favorise la mise en oeuvre de projets individualisés 
de formation pour les jeunes joueuses et joueurs. La Fédération française de volley-ball (FFVB) 
valorise cette démarche en proposant des outils d'accompagnement matériels et financiers. 

Règles de fonctionnement admises par tous au sein du bassin 

 Ce sont des règles simples d'affiliation à la fédération : être en règle avec les devoirs d'accueil et de 
formation, signer une convention simplifiée, prendre des engagements sur l'amélioration d'une 
situation et respecter l'éthique de la fédération, pour les dirigeants et les pratiquants. 

Philosophie propre au bassin  

« Les bassins ont leur propre histoire et culture qu’il faut prendre en compte. L'offre globale et 
diversifiée constitue l'élément de fidélisation des adhérents. Le volley-ball est une pratique compétitive, 
sociale et de santé. C'est le partage de valeurs en volley-ball ou volley-beach » 

Objectif général attribué au bassin  

 Potentialiser l’offre de pratique à l’échelle avignonnaise  

 Renforcer et diversifier nos offres de pratiques en faveur de la fidélisation de nos licenciés 

 Avoir une solidarité de faits sur le territoire du bassin et entre ses membres 

 Faire ensemble ce que l’on ne pourrait faire seul  

 Equilibre entre qualité (taux de renouvellement) et quantité (accueil de nouveaux licenciés) 

  Diminution du nombre de mutations en jeunes dans le bassin 

Pistes d’actions et orientations futures au sein du bassin  

 Stages communs sur les petites vacances scolaires  ou les vacances estivales 

 Stage discriminés débutants et perfectionnement durant les petites vacances  

 Tournois loisirs ou jeunes tournants sur les clubs du bassin 

 Créer un espace de communication entre les clubs Page FB spécifique bassin 

 Création d’un site Beach sur le Bassin (Beach bassin Avignon  == Beach bassin Marseille) 

 Mutualisation d’un créneau et une salle d’entraînement  déjà en place entre ERO et Avignon 
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 Echanges sur équipes loisirs 

 Mise en place d’un entraînement spécifique néo- pratiquants sur les jeunes == dimanche matin 

Pilote actuel du bassin : DUVETTE Jean Marc ( CTS PACA) 

Référents techniques locaux membres de l’ETR sur le bassin   

 Mireille URIOS (Avignon VB)  

 Julien BOUTEILLE (agent développement CD 84) 

 Jérémy CREGUT (éducateur sportif Avignon VB)  

 Aubry NAYE (Service Civique)  

 Jonathan STANICKY ( ERO) 

Référent arbitrage et éthique sportive sur le bassin  

 Daniel SAUVAYRE (AS Villeneuvoise) 

Référents élus, ligue et Comité Départemental  

 Bruno CASTELL (CD 84) 

 Bernard QUENIN (Pontet)  

Participants à la réunion : 

NOM Prénom Tel - Mel Club Statut 

BOUTEILLE Julien 
06 23 85 10 95 

Julien30210@yahoo.fr 
CD 84 

Agent développement 
CD 84 

BRUNET Olivier 
06 78 85 32 70 

olisa84@hotmail.com 
Vedéne Président Vedène 

CASTELL  Bruno 
07 81 65 44 07 

bruno.castell@neuf.fr 
CD 84 Président CD 84 

DUVETTE Jean Marc 
06 75 53 19 82 

jean.duvette@orange .fr 
DTN CTS PACA 

MINSSEN Thierry 
06 14 23 50 36 

thminssen@modulonet.fr 
Avignon VB Président Avignon 

QUENIN Bernard 
06 60 11 23 35 

bernard.quenin@wanadoo.fr 
Pontet Trésorier Pontet 

SAUVAYRE Daniel 
06 14 63 59 71 

daniel.sauvayre@gmail.com 
AS Villeneuve Président Villeneuve 

STANICKY Jonathan 
06 61 54 78 90 

john-ason@yahoo.fr 
ERO Educateur sportif 

Excusé 

BOUGARD Gaël 
06 62 54 13 61 

erovb84@gmail.com 
ERO Président ERO 

 

Référents clubs : 

Les personnes mentionnées en gras et bleu dans la liste de présence ci dessus 

 

mailto:john-ason@yahoo.fr
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Inscriptions en Coupe de France pour la saison 15-16 

 Avignon VB Pontet Vedène ERO Villeneuve Collège Roumanille 

M 13 M M  F   

M15 F / M F / M     

M17 F / M  M    

M20 M M     

 

Nous pouvons voir que la concurrence est rude cette saison sur le bassin et les ambitions diverses et 

partagées sur plusieurs clubs dans une même catégorie et genre. Attention à profiter l’espace du bassin 

pour la saison prochaine cadre cela et avoir des projets sportifs concordants et complémentaires. Juste se 

parler en amont entre clubs pour avoir une position gagnant-gagnant tournée dans l’intérêt des jeunes en 

formation  

Cette saison exceptionnellement le club d’ERO comptant dans ses rangs de nombreuses mutées d’Orange 

demande à pouvoir bénéficier de 6 licences Open sur une même catégorie en faveur d’Avignon. Ce projet 

est déjà en place et génère une mutualisation de créneau d’entraînement. Aussi cela est viable attention 

toutefois à n’avoir que 3 licences Open sur la feuille de match à chaque rencontre.  

 

     

  Listing des licences Open  
     

Nom Prénom Date de 
naissance 

N° licence Projet 

     

Amahouch Sawssane 23/11/2001 2000334 CdF M15F / AVB 

Bonnafoux Fanny 28/05/2001 1884747 CdF M15F / AVB 

Bonnafoux Lola 28/05/2001 1884748 CdF M15F / AVB 

Menia Wissem 19/05/2000 1926397 CdF M17F / AVB 

Morkache Camélia 01/03/2000 1976435 CdF M17F / AVB 

Ouadah Souhayla 07/07/2002 2033258 CdF M15F / AVB 

Rodriguez Amélia 13/07/2002 1838545 CdF M15F / AVB 

Trid  Nissrine 15/06/2003 2001763 CdF M13F /ERO  //  
M15F / AVB 

 

Prochaine réunion : janvier 2016 

 

La validation de ce compte rendu par les 5 personnes référents de club puis de la LPVB entraînera 

l’ouverture du bassin après validation de la DTN et la validation des licences Open demandées ci dessus 

 

 


