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Reprise … ? Pas reprise… ? 

Où… ?  Quand … ?  Comment… ? 
 

Premier positionnement 
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Nous voici en fin de cette première, et dernière je l’espère, période  de confinement 

national, on peut s’interroger sur les possibilités de reprise de l’activité sportive mais surtout 

sur la reprise de notre activité « sport collectif » qu’est le volley ball 

 

Le ministère a demandé à chaque fédération de décliner ses possibilités de maintenir 

une activité au sein de chaque discipline en respectant les gestes barrières connues de tous : 

 

 
 

Je fais partie du groupe de réflexion chargé de faire des fiches techniques spécial 

volley pour le ministère. Ces fiches seront étudiées par l’état pour enregistrer la faisabilité de 

la pratique en toute sécurité 

 

Des propositions ont été faites pour la période du 13 Mai au 1 Juin puis d’autres 

viendront ensuite sur différentes étapes qui dépendront surtout de la connaissance du virus 

Covid 19 et de l’effort de chacun d’éviter la propagation virale! 

http://www.ffvolley.org/data/Files/2020_DIVERS/Guide%20Pratique%20Reprise%20Actvit%C3%A9s

%20-%20FFVolley.pdf 

Sur cette première période il est clair qu’il ne sera pas possible d’avoir une pratique 

encadrée où les joueurs pourront « s’échanger » le ballon même à l’extérieur 

Il suffit qu’un des joueurs soit atteint du virus pour que le ballon devienne lien 

d’échange et de propagation de main en main. 

 

 

A ce jour il sera donc envisagé pour l’instant : 

*Une pratique extérieure autorisée, par les instances municipales, si celle-ci se 

fait dans un espace public 

 

*Le joueur doit se sentir en bonne santé 

 

*Chaque joueur viendra en tenue, avec sa bouteille d’eau et son ballon (+gel 

ou savon)  

 

*Chaque joueur jouera avec son propre ballon pendant tout le temps 

d’activité 

 

*Chaque joueur se lavera régulièrement les mains (toutes les ¼ heures) 

 

*Le ballon sera aussi désinfecté régulièrement  

 

*Un  nombre limité de joueurs sera  en place pour respecter les distances de 

sécurité 

 

 



 

Seuls des exercices de manipulation

 seront préconisés pendant cette période

 

NB : IL FAUT AB

(les magasins ré ouvrant il sera possible d’en trouver 

-de 10 à 35
 
 

 

 

 

Lors de cette période de confinement deux enquêtes de la 
Direction Technique Nationale ont été lancés avec deux 
objectifs bien différents
 

Première enquête
 Objectif : recensement en

sein des Groupements Sportifs Affiliés de la FF Volley
 

 

 

 

 

Bonjour chers présidents (es) et correspondants (es) de clubs et de comités,
 

Il ya deux mois vous avez reçu de la Fédération un mail pour une enquête na

sur l’emploi dans les groupements sportifs associés de volley. 

Cette enquête est très importante pour l’avenir de la professionnalisation dans notre 

discipline et de ses structures associatives 

Que vous soyez structure (club et comité) employeuse

répondre par solidarité envers notre fédération qui par sa délégation ministérielle fait 

beaucoup d’effort sur la formation de ses bénévoles et de ses professionnels 

Un grand merci aux GSA citées en fin de courrier d’avoir répo

J’espère que pour les autres ce n’est qu’un oubli ….En cette période de confinement c’est 

peut-être le moment idéal pour remplir ce document (de mon côté j’ai mis quinze minutes 

pour le remplir pour mon club). Faites le nécessaire SVP. 

Merci d’avance pour cette importante collaboration 
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Seuls des exercices de manipulations ou jonglages 

seront préconisés pendant cette période 

: IL FAUT ABSOLUMENT UN BALLON PAR PERSONNE

 

(les magasins ré ouvrant il sera possible d’en trouver à moindre prix

de 10 à 35€- à Décathlon sur la gamme Allsix) 

Enquêtes fédérales 

Lors de cette période de confinement deux enquêtes de la 
Direction Technique Nationale ont été lancés avec deux 
objectifs bien différents 

Première enquête : 
recensement encadrement et professionnalisation au 

sein des Groupements Sportifs Affiliés de la FF Volley 

 

Bonjour chers présidents (es) et correspondants (es) de clubs et de comités,

Il ya deux mois vous avez reçu de la Fédération un mail pour une enquête na

sur l’emploi dans les groupements sportifs associés de volley.  

Cette enquête est très importante pour l’avenir de la professionnalisation dans notre 

discipline et de ses structures associatives  

Que vous soyez structure (club et comité) employeuses ou pas vous vous devez de 

répondre par solidarité envers notre fédération qui par sa délégation ministérielle fait 

beaucoup d’effort sur la formation de ses bénévoles et de ses professionnels 

Un grand merci aux GSA citées en fin de courrier d’avoir répondu à l’enquête 

J’espère que pour les autres ce n’est qu’un oubli ….En cette période de confinement c’est 

être le moment idéal pour remplir ce document (de mon côté j’ai mis quinze minutes 

pour le remplir pour mon club). Faites le nécessaire SVP.  

rci d’avance pour cette importante collaboration  

s ou jonglages  

SOLUMENT UN BALLON PAR PERSONNE 

à moindre prix 

 

Lors de cette période de confinement deux enquêtes de la 
Direction Technique Nationale ont été lancés avec deux 

cadrement et professionnalisation au 

Bonjour chers présidents (es) et correspondants (es) de clubs et de comités, 

Il ya deux mois vous avez reçu de la Fédération un mail pour une enquête nationale 

Cette enquête est très importante pour l’avenir de la professionnalisation dans notre 

s ou pas vous vous devez de 

répondre par solidarité envers notre fédération qui par sa délégation ministérielle fait 

beaucoup d’effort sur la formation de ses bénévoles et de ses professionnels  

ndu à l’enquête  

J’espère que pour les autres ce n’est qu’un oubli ….En cette période de confinement c’est 

être le moment idéal pour remplir ce document (de mon côté j’ai mis quinze minutes 
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Ci-dessous le mail que vous avez tous reçu… ! 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

La FF Volley engage une nouvelle grande enquête nationale sur l'emploi dans ses 

clubs affiliés et organes déconcentrés. L’objectif est de mieux connaître l’ensemble des 

activités professionnelles des salariés du volley. Cette enquête nous permettra de :  

• • Répondre à la charte qualité pour l'Organisme de Formation Fédéral (qualiopi 2021) 

afin que les employeurs puissent continuer à bénéficier de prises en charge pour leur(s) 

salarié(s) après le 1er janvier 2021.  

• • Préparer une note d'opportunité pour la création d'un diplôme professionnel typé 

"encadrement volley" (Titre à Finalité Professionnelle de niveau 5), en remplacement du 

DEJEPS.  

• • Mieux recenser et identifier les besoins en formation des salariés.  

• • Bâtir un programme adapté pour la professionnalisation et la formation des 

salariés.  
 

Votre collaboration est primordiale afin que la Fédération puisse vous aider, vous 

accompagner et former les salariés ou futurs salariés de notre secteur d'activité.  

Remplir cette enquête vous prendra entre 5 et 15 minutes maximum (en fonction des 

cas). Merci de vous rendre sur le lien suivant : 

https://forms.gle/2CfLyjBk8QdVeeyu7 
 

En cas de problème "technique" vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante: 

ctr.volley.pdl@wanadoo.fr.  

Pour toute question de fond, vous pouvez envoyer un mail à la référente emploi de la 

DTN Edwige Corbin, à l'adresse suivante: 

emploi.volley@gmail.com 
 

Les données finales et les résultats des analyses vous seront communiqués.  
 

Enfin, toujours dans le cadre de la réforme des formations professionnelles, la 

Fédération doit créer une cellule de veille emploi-formation, en lien avec la réfèrente emploi 

DTN.  

Les objectifs sont principalement :  

• • Analyser les besoins des personnes à former (stagiaires et encadrement).  

• • Diffuser des informations concernant des actions en lien avec l'activité de 

formation (docs, séminaires, forum, newsletters...)  

• • Créer une veille sur les évolutions réglementaires (en lien avec service juridique) qui 

entourent la formation professionnelle.  

• • Travailler sur l'accompagnement et la professionnalisation de l'encadrement au 

sein de nos structures.  
 

Les profils que nous recherchons pour participer à cette cellule sont des personnes 

ayant une expertise des arcanes de la formation professionnelle, des modalités de création 

d'emplois, R.H., management, gestion de projet... Mode de travail privilégié : 

essentiellement visio conférence.  

Les personnes intéressées pour intégrer la cellule peuvent entrer en contact par mail 

sur l'adresse suivante:  

nsauerbrey.dtn@ffvb.org 
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Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous pourrez consacrer à cette 

enquête.  

Bien cordialement. 

    

 

 

 

 
 

Ci-joint surlignés en jaune les 3 comités et 50 clubs des Hauts de France 

qui ont répondu à l’enquête à ce jour ….Merci à eux … !!! 

Pour les autres il est encore temps… ! 
 

Ligue Comité Dept. 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE Aisne 2 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE Nord 59 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE Oise 60 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE Pas de Calais 62 

Ligue HAUTS-DE-FRANCE Somme 80 

 

AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL Aisne 

LAON VOLLEY BALL Aisne 

AS COLLEGE JEAN MERMOZ Aisne 

AGGLOMERATION SOISSONS VBC Aisne 

VOLLEY ITANCOURTOIS FEMININ Aisne 

AS COLLEGE MARIE DE LUXEMBOURG Aisne 

CHATEAU THIERRY V.B. Aisne 

VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS Aisne 

VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL Aisne 

F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL Aisne 

VOLLEY CLUB CHAUNOIS Aisne 

GROUPEMENT SPORTIF DEPARTEMENTAL NORD DE VB Nord 

CLUB VOLLEY LOISIRS FLANDRES Nord 

VB.JEUMONT MAUBEUGE VAL/SAMBRE Nord 

ASSOCIATION SPORTIVE LEON BLUM Nord 

LOMME VOLLEY-BALL Nord 

VOLLEY-CLUB DE FEIGNIES Nord 

LESQUIN VOLLEY-BALL Nord 

VOLLEY BALL LE QUESNOY Nord 

VOLLEY CLUB PETITE FORET Nord 

VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN Nord 

AMICALE CENTRE HELLEMMES VOLLEY-BALL Nord 

SECLINOISE VOLLEY-BALL Nord 

VOLLEY CLUB LIEU SAINT-AMAND Nord 

OMNISPORTS CLUB HELESMOIS Nord 

SO TOURQUENNOISE STEL Nord 

VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES Nord 

VOLLEY-BALL AVESNES LES AUBERT Nord 
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ASSOCIATION AMANDINOISE DE VOLLEY-BALL Nord 

HALLUIN VOLLEY METROPOLE Nord 

IWUY VOLLEY-BALL Nord 

CDJ VILLEREAU Nord 

VOLLEY CLUB DE SAINT-SAULVE Nord 

59 ERS Nord 

ASPTT LILLE Nord 

LILLE UNIVERSITE CLUB Nord 

ST MICHEL SPORTS MARQUETTE Nord 

AS SPORT ET JOIE LILLE Nord 

AL CAUDRY VOLLEY-BALL Nord 

VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL Nord 

LA MADELEINE VOLLEY-BALL ET VIE ACTIVE Nord 

C.O.S FACHES THUMESNIL V.B. Nord 

VC MICHELET HALLUIN Nord 

ETOILE SPORTIVE CONDE MACOU Nord 

ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE Nord 

OMNISPORTS MUNICIPAL SEQUEDIN Nord 

TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. Nord 

INTER CLUB TOURCOING Nord 

UNION SPORTIVE DE ST ANDRE Nord 

DOUAI VOLLEY-BALL Nord 

VOLLEY CLUB SAINT POLOIS Nord 

VOLLEY BALL CLUB WATTIGNIES Nord 

VOLLEY CLUB DE CAMBRAI Nord 

VOLLEY CLUB WERVICQUOIS Nord 

LEERS OMNISPORTS Nord 

VOLLEY-BALL DE RONCQ Nord 

OMNI SPORTS CHAPELLOIS Nord 

VOLLEY CLUB MOUVALLOIS Nord 

AS ENTRETIEN SAILLY Nord 

LOOS-HAUBOURDIN VOLLEY-BALL Nord 

V.C.JEAN MACE HAZEBROUCK Nord 

WASQUEHAL VOLLEY BALL Nord 

VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS Nord 

VOLLEY-BALL CLUB CYSOING Nord 

VC AMICALISTE D'AULNOY Nord 

VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT Nord 

MOUVEMENT VOLLEY BALL Nord 

DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. Nord 

VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT Oise 

VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR Oise 

VOLLEY CLUB DE FEUQUIERES-MOLIENS Oise 

RIEUX-VILLERS SAINT-PAUL BRENOUILLE VB Oise 

UN SPORTIVE RIBECOURT Oise 

ORRY-LA-VILLE, LA CHAPELLE EN SERVAL, CHANTILLY VB Oise 

US PONT STE MAXENCE V BALL Oise 

BEAUVAIS OISE UC VOLLEY Oise 

VBC DE MAIGNELAY Oise 

COMPIEGNE VOLLEY Oise 
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AS COLLEGE LEONARD DE VINCI Pas de Calais 

TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH Pas de Calais 

AS VOLLEY-BALL D'AGNY Pas de Calais 

ST POL/TERNOISE SECTION VOLLEY Pas de Calais 

FLJEP LILLERS Pas de Calais 

COLLEGE JEAN JAURES D'ETAPLES Pas de Calais 

VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pas de Calais 

AS COLLEGE VICTOR HUGO Pas de Calais 

A.S. BERCK VOLLEY-BALL Pas de Calais 

VOLLEY-BALL HERSINOIS Pas de Calais 

VOLLEY BEACH BERCKOIS Pas de Calais 

LA COUTURE VOLLEY-BALL CLUB Pas de Calais 

WIZ VOLLEY Pas de Calais 

HARNES VOLLEY-BALL Pas de Calais 

ETOILE  D OIGNIES Pas de Calais 

C G SAN MARTIN BOULOGNE Pas de Calais 

STELLA EDU SP CALAIS Pas de Calais 

L'AUDOMAROISE ST OMER Pas de Calais 

MARLES VOLLEY SPORT Pas de Calais 

AM SP. BEAURAINS Pas de Calais 

LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE Pas de Calais 

ETOILE SPORTIVE ARQUES Pas de Calais 

RACING CLUB D'ARRAS Pas de Calais 

VOLLEY CLUB HARNES Pas de Calais 

VOLLEY-CLUB LIEVINOIS Pas de Calais 

US CHEMINOTS AMIENS Somme 

AMIENS METROPOLE VOLLEY Somme 

AS COLLEGE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE Somme 

LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL Somme 

CERCLE SPORTIF ROYEN Somme 

UNION SPORT RAINNEVILLE Somme 

AS. 'LES JOYEUX VOLLEYEURS' Somme 

 

 

 

Deuxième enquête : 
 

 Objectif : recensement du responsable de l’école de Volley des 
clubs labellisés par la FF Volley 
 

En collaboration avec Emile Rousseaux et Philippe Marta, la DTN cherche  à 

identifier les entraîneurs experts dans la formation du jeune joueur et ceci dans la perspective 

d'un projet de développement des 6-11 ans à la FFVolley. (Ceux-ci représentant 6% de nos 

licenciés contre 15 et 18% pour le Hand et le Basket.) 
 

Bravo à tous les clubs des Hauts de France qui nous ont tous répondu soit par leur 

correspondant ou soit par un de leurs techniciens (parfois cela va un peu plus vite) 

55% des clubs ont répondu via leurs correspondants 
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  LABEL Club Départ 
Nbre de licenciés 

M7/M9/M11 

hors événementiel 

Encadrant 

1 FUTUR Laon VB  O2 29 LOKS Cyril 

2 FUTUR VC La Fère O2 11 CYRULIK Gaëtan 

3 FUTUR Villers Cotterets VB O2 18 LAPLACE David 

4 FUTUR FL Saint Quentin VB O2 15 KOMNENIC Nénad 

5 EXCELLENCE VC Valenciennes 59 19 THELLIER Cedric  

6 FUTUR Halluin VM 59 11 SEGUIN Vincent 

7 EXCELLENCE SMS Marquette 59 46 KHEIREDDINE Dalila 

8 EXCELLENCE VC Marcq en Baroeul 59 29 TEMBREMANDE Anne 

9 FUTUR VCM Halluin 59 22 SEGUIN Vincent 

10 FUTUR AS Villeneuve d'Ascq 59 27 FUAPAU Léone 

11 EXCELLENCE Tourcoing VB LM 59 36 BOUTLEUX Sylvain 

12 FUTUR US Saint André 59 40 CHIMENTO Anthony 

13 FUTUR VC Saint Pol/Mer 59 46 DEKINDT Amélie 

14 FUTUR VBC Wattignies 59 18 CHIKOUCHE Rachid 

15 FUTUR VC Cambrai 59 27 VASSEUR Jérémy 

16 FUTUR VC Mouvaux 59 14 COUCHEZ Ludovic 

17 FUTUR VBC Cysoing 59 8 CHANTRY Thibaut 

18 FUTUR VC Bellaing / PdH 59 25 BLAISE Yann 

19 EXCELLENCE MVB Lyssois 59 23 CHOMBART Mickael 

20 EXCELLENCE Dunkerque GL VB 59 36 BOBE Florent 

21 EXCELLENCE Beauvais OUC  60 30 BAGATTO Cinthya 

22 FUTUR Compiègne V 60 29 BOYENVAL Florian 

23 EXCELLENCE Le Touquet AC VB B 62 32 DRUENNE Sylvie 

24 PERFORMANCE Harnes VB 62 42 
OHIER Charles 

Emmanuel 

25 FUTUR SES Calais 62 29 JOLY Valèrie 

26 FUTUR VC Harnes 62 37 MALVETTI Toni 

27 FUTUR Amiens MV 80 26 DJOUDI Sofiane 

28 FUTUR 
Longueau Amiens 

MVB 
80 18 BEVILACQUA Clément 

29 FUTUR US Raineville 80 12 
DINOUARD Angèle 

GUILLET Ludovic 

30 SANS….? LIS SP Calais 62 16 BECLIN Alexandre 
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Déclaration d’Educateurs Sportifs 
 

Sur le Bulletin Technique N°2 j’avais sensibilisé les éducateurs sportifs 

diplômés d’Etat à se mettre en conformité réglementaire avec leurs cartes 

professionnelles (message ci-dessous) 
 

 

DECLARATION PROFESSIONNELLE 
 

 A l’intention des clubs employeurs et des diplômés d’état 

 Chaque diplômé d’état salarié d’une association se doit d’être déclaré auprès de 

l’état via sa carte professionnelle 

 *Cette carte professionnelle attribue à l’employeur des garanties : 

 1/ sur votre capacité à encadrer en toute sécurité 

 2/ sur les compétences professionnelles acquises (animation, entraînement) 

 3/ sur l’état de votre casier judiciaire (important pour l’encadrement du jeune public) 
 

 *Cette carte professionnelle est obligatoire pour un diplômé d’état en activité 
 

Chers éducateurs sportifs, titulaires d'un diplôme d'état, ci joint le lien vous 

permettant de faire votre carte professionnelle (ou de la renouveler –valable 5 ans-)qui vous 

permettra d'être recensée par l'état mais aussi embauchée par un employeur (qui doit vous 

la demander): 

https://eaps.sports.gouv.fr/ 

 

 

Il s’avère qu’avec les affaires de mœurs qui ont secoué le monde du 

sport il y a peu de temps, le ministère des Sports prend actuellement des 

mesures de sensibilisation professionnelle  auprès des éducateurs sportifs et 

de leurs employeurs via cette déclaration 

Les mesures « entendues » actuellement iront peut être même jusqu’à 

l’encadrement bénévole des clubs (lettre d’honorabilité ?… qui permettra 

ainsi d’identifier les personnes et de donner ensuite des garanties d’Etat) 

J’ai donc re-sensibilisé les éducateurs sportifs de la région à se mettre 

en conformité. 

Vous trouverez donc ci-dessous les éducateurs qui m’ont répondu et qui 

sont, soit en conformité, ou soit en passe de l’être 
 

 

LEGENDE : 

1
ère

 ,2
ème

 et 3
ème

 colonnes : Nom Prénom et date de naissance 

4
ème

 colonne : N° de carte d’éducateur 

5
ème

 colonne : date de validité de la carte 

6
ème

 colonne : le diplôme d’état figure sur l’espace entraîneur 
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NOM Prénom D de Naiss N° de carte Expire en FFVB 

AGACINSKI Béatrice 28/01/1977 06208ED0029 19/12/2024 pas licencié 

ALBERS Marc 03/12/1985 08015ED0017 EC Oui DEJEPS 

ANTOLIN Guy 15/04/1957 05919ED0253 22/09/2024 Oui DEJEPS 

BECLIN Alexandre 21/01/1990 EC EC Oui DEJEPS 

BECLIN Rémi 24/04/1983 EC EC Oui DEJEPS 

BENOIT Jean Jacques 16/02/1962 EC EC Oui DEJEPS 

BEVILACQUA Clément 10/06/1979 08008ED0082 17/10/2023 Oui DEJEPS 

BOLLENGIER Gaël 06/09/1969 05999ED0079 EC Oui DEJEPS 

BOUTLEUX Sylvain 19/06/1976 05907ED0088 07/10/2020 Oui DEJEPS 

BOYENVAL Florian 21/08/1991 06016ED0017 28/02/2021 Oui BPJEPS 

BRIOT Hadrien 25/02/1991 05916ED0350 13/10/2012 Oui DEJEPS 

CHEVALET Philippe 26/01/1959 05995ED0023 24/01/2021 Oui BEES 2 

CHOMBART  Mickaël 31/08/1979 05902ED0047 26/09/2022 Oui DEJEPS 

COUCHEY Ludovic 19/07/1979 05902ED0241 09/01/2022 Oui DEJEPS 

CYRULIK Gaetan 13/02/1984 00215ED0034 22/06/2020 Oui DEJEPS 

DAHDOUH Abdelkrim 28/07/1986 EC EC Oui DEJEPS 

DELFORGE Adelin 17/08/1989 05917ED0282 27/09/2022 Pas licencié 

DE OLIVEIRA Marcos 25/01/1973 06918ED0577 25/12/2023 Oui DEJEPS 

DE PARMENTIER Jean-Claude 18/09/1957 05916ED0022 11/02/2021 Oui BPJEPS 

DEKINDT Amélie 04/06/1980 05918ED0307 12/09/2023 Oui BPJEPS 

DENYS Gabriel 17/04/1974 06013ED0024 17/05/2023 Oui DESJEPS 

DJOUDI Sofiane 16/12/1979 04505ED0011 09/09/2020 Oui DEJEPS 

DUVIVIER Marc 03/02/1977 05914ED0210 EC Oui DEJEPS 

EL GUIDJ Bertrand 30/01/1973 05916ED0402 06/11/2021 Oui DEJEPS 

FUAPAU Léone 16/06/1983 05919ED0373 03/12/2024 Oui BPJEPS 

GAILLIEN  Benjamin 18/08/1987 08011ED0011 03/10/2023 Oui DEJEPS 

GOSSELIN Thibaut 06/09/1983 05916ED09196 11/08/2021 Oui DESJEPS 

GUILLET Ludovic 25/09/1972 05996ED0031 16/10/2024 Oui DEJEPS 

HIVIN Kévin 28/03/1991 05916ED0191 04/08/2021 Oui BPJEPS 

JULE Bruno 14/04/1974 08009ED0091   Oui BEES1 

KHEIREDDINE Dalila 18/05/1980 05907ED0073 09/09/2024 Oui DEJEPS 

KOMNENIC Nenad 05/04/1959 00211ED0110 29/01/2024 Oui DESJEPS 

LEDOUX  Lydéric 30/03/1983 EC EC Oui DEJEPS 

LEROY Stéphane 08/10/1970 06208ED0230 EC Oui DEJEPS 

LOKS Cyril 10/06/1993 00218ED0032 17/06/2023 Oui BPJEPS 

MARTIN Laurent 19/08/1988 05913ED0071 EC Oui DEJEPS 

MENEBOO David 13/02/1980 05909ED0319 23/08/2021 Oui DEJEPS 

MILOWSKI Erik 23/04/1965 059997ED0206 27/01/2021 Oui BEES 2 

NAROUCHEVITCH Lilya 16/04/1973 06207ED0284 26/04/2023 Oui DEJEPS 

OHIER Charles Emmanuel 25/11/1974 06218ED0041 11/03/2023 Oui BEES 2 

ONDRUSEK Roman 06/02/1980 05916ED0305 29/09/2021 Oui DESJEPS 

OUKARACHE Badis 27/08/1964 06218ED0064 14/05/2023 Oui BEES 2 

PARSIS  Alexis 10/02/1982 05914ED0161 18/06/2024 Licencié 

PATIN Grégory 05/07/1983 09512ED018 30/08/2022 Oui DEJEPS 

PRUVOT Fabrice 13/02/1966 00297ED0078 23/06/2024 Oui DEJEPS 

QUILLIET Julien 03/04/1992 05916ED0023 11/02/2021 Oui DEJEPS 

RYELANDT Jean François 01/11/1978 05918ED0375 23/10/2023 Oui BPJEPS 

SEGRE Olivier 21/03/1980 EC EC Pas licencié 

TEMBREMANDE  Anne 25/09/1973 05900ED0050 08/10/2023 Oui DEJEPS 

TULINA Evelin 15/05/1993 00219ED0053 07/10/2024 Oui BPJEPS 

VASSEUR Jérémy 18/06/1987 05913ED0200 10/01/2023 Oui 

VIVIER Maxime 14/04/1988 06213ED0179 23/11/2020 Oui DEJEPS 
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Obligations d’Entraîneurs 
 

 
 

La saison sportive et des formations n’ayant pu se terminer il ne sera pas 

possible de pénaliser les clubs ne respectant pas leur obligation d’entraîneur 
 

Ce qui est regrettable dans ce dossier, c’est qu’à aucun moment suite à la publication sur le 

Bulletin Technique N°2 aucun club n’est réagi en se renseignant sur les formations ou n’ 

inscrit leur entraîneur désigné en formation (seul le club de Berck a réagi) 

 
PNF 

A 
VANBELLE Arthur Berck ASVB Sans Diplôme 

Inscrit en formation certificat d’Animateur en Volley Ball à Berck 

 

PNF 
B 

LECLERCQ Stéphanie Amiens MVB Pas conforme 

SENTIS Eloise Villers Coterets VB Pas Conforme 

 NUGUE Séverine Villers Coterets VB 
Remplace 
SENTIS 

Pas conforme : Doivent poursuivre et finir leur formation 

 

R1M 
A 

DELBROUCQUE Olivier Tourcoing STEL 
Non déclaré 

Sans Diplôme 

Non diplômé et non inscrit en formation 

 

R1M 
D 

SCHALKENS Jean Marie Le Quesnoy VB Sans Diplôme 

TEGNY Clément Sedan VC Sans Diplôme 

Non diplômés et non inscrits en formation 

 

R1F 
B 

COLMONT Stéphanie Le Quesnoy VB Sans Diplôme 

Non diplômée et non inscrite en formation 

 

AUTRE CAS PARTICULIER 

R1F 
A 

KHITER Mehdi Arras-Marles UGSR Pas conforme 

Cet entraîneur a suivi la formation mais son club  
n’a pas transmis son attestation 

 (après trois rappels à l’entraîneur et deux à son club) 
 

 



13 

 

Détection et formation
du jeune passeur 

en club .

CHEVALET Philippe

*Conseiller Technique Sportif  des Hauts de France

placé auprès de la Fédération Française de Volley

Missions nationales et régionales:

de formation à l’encadrement  et 

au développement de la discipline auprès des clubs

*Bénévole au sein d’un club

 

Détection au sein du club

De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non pas 
forcement un champion de fin de saison

1/ Préconiser « l’universalisme » le plus longtemps possible
(Fin de M15):

*Forme le joueur de volley dans toutes les tâches
pour le sensibiliser aux différents rôles que l’on peut avoir
sur un terrain

*Permet de connaitre sur le plan moteur et technico
tactique ce que l’autre fait ou doit faire sur un terrain
suivant son rôle (passeur, réceptionneur, attaquant,
défenseur, contreur …. )

 

Détection au sein du club

De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non pas 

forcement un champion de fin de saison

2/ Ne pas spécialiser trop tôt permet:

*au jeune à continuer de s’épanouir sur les tâches
multiples que mettent en place le volley et le jeu (l’attaque …
la défense)

*en cas d’échec sur une spécialisation précoce (fausse
piste) d’avoir un abandon sur sa formation spécifique volley
en général et ….. au pire sur la discipline

*d’avoir un joueur qui peut à tout moment rendre service
à son équipe de catégorie ou sur une autre équipe car il a un
bagage technico tactique développé
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Formation au sein du club

De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non pas 
forcement un champion de fin de saison

3/ Préconiser le passage du jeune joueur dans les 
différents  formes et systèmes de jeux existants 

Système de jeu à formation universelle

*4x0:  jeu sans spécialisation en M13 et/ou M15 et 
M17 débutant (je suis au centre en poste 3 et je suis le 
passeur)

* 6x0:  jeu sans spécialisation en M15 et autres  (je 
suis au centre en poste 3 ou à droite en poste 2 et je suis 
le passeur)

 

Formation au sein du club
De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non pas 

forcement un champion de fin de saison

3/ Préconiser le passage du jeune joueur dans les différents  
formes et systèmes de jeux existants 

Système de jeu à formation plus spécialisée

* 3+3: 3 joueurs à « potentiel passe » et 3 joueurs à
« potentiel attaque » sont placés en triangle sur le terrain

* 4X2: 2 joueurs à « potentiel passe » sont placées en
opposition de poste sur le terrain. Le passeur avant a la
responsabilité de la passe

* 6x2 ou « faux 4x2 » 2 joueurs à « potentiel » passe
sont placées en opposition de poste sur le terrain. Le passeur
arrière a la responsabilité de la passe

 

Formation au sein du club

De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non 

pas forcement un champion de fin de saison

3/ Préconiser le passage du jeune joueur dans les 

différents  formes et systèmes de jeux existants 

Système de jeu à formation spécialisée

* 5x1:  1 joueur à spécialisation « passe » 

est le passeur sur le terrain
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Formation au sein du club

De par une politique de formation du club:

Objectif: former le joueur de « demain » et non pas 
forcement un champion de fin de saison

3/ le système adopté permet:

*La formation à chaque étape

*D’identifier des priorités dans la formation individuelle

Par exemples:*la qualité du  contact à dix doigts

*la coordination bas /haut du corps

*l’ouverture au ballon

*le placement sous le ballon

*etc …….

 

Formation au sein du club

Les incontournables de la formation du passeur

Un projet individuel au service du club et de ses équipes

*L’intérêt du joueur sur le poste

¤ influencera sa motivation et son investissement

*Le volume d’entraînement consacré

¤ capacité du club à proposer un volume de travail 

*La compétence de l’encadrement

¤ connaissance de l’entraîneur sur la spécificité

*Le niveau d’entraînement proposé

¤ sa catégorie et … plus (seniors)

*Le niveau de jeu proposé

¤ niveau de responsabilité en jeu

¤ acceptation de ses partenaires (attaquants;..)

 

Il y a encore plein d’autres choses plus précises 

qui pourraient être évoqués via un diaporama

Mais l’interactivité via vos questions  permettra 

certainement  de les évoquer plus ou moins 

précisément

Je compte sur votre curiosité pour que l’on 

avance ensemble

philippe.chevalet@orange.fr

 
Powerpoint  de support pour une conférence/débat sur Shéo Sport 

https://www.youtube.com/watch?v=eCs-n1omruA&list=UUzyF370yoC_SDJLRw60X5_A&index=41 

584 vues  Diffusé en direct le 26 avril 2020 


