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Rapport Moral 
  Cette saison était une première en tant que membres du comité directeur pour la plupart des 

personnes en face de vous. 

Nous avons dû découvrir pas mal de choses sur le fonctionnement du club, ce qui n’a pas été facile 

notamment au début avec les inscriptions à la FFVB dont la nouvelle formule n’était pas au point. 

Dans l’ensemble, nous nous en sommes bien sorti malgré quelques moments de doute et cette 

expérience nous sera très utile pour le lancement de la prochaine saison. 

 

Cette saison nous étions 151 adhérents dont 73 de moins de 20 ans avec une grosse section M13 de 

29 jeunes repartis en 5 équipes. 

Nous avons pu compter sur l’investissement très précieux de 4 parents sur ces entraînements pour aider les 

entraîneurs du club à gérer. 

Nous avons organisé le tournoi sur herbe, avec une nouvelle formule qui a bien fonctionnée malgré 

un grand week-end et le TQCM en parallèle. Cependant très peu de membres du club ont participé, que ce 

soit pour jouer ou aider à l’organisation. 

Nous aimerions faire de cet évènement une fête du club où tous ses membres se retrouvent et 

s’amusent. Nous espérons pouvoir vous réunir plus nombreux lors des prochaines éditions. 

Le club a renouvelé la convention pour 3 ans avec le collège Vaugelas et le comité de l’Ain pour la 

classe sport section Volley Ball. Cette section pratique le volley 3 heures par semaine entrainée par Carole 

Mora et Nelly Desmonceaux. Ces jeunes motivés à pratiquer le volley sont incités à s’inscrire au club. 

 

Pour information Intermarché nous a sponsorisé un jeu de maillot pour les M20 filles même s’il est 

arrivé tard dans la saison. 

Il a été décidé que dorénavant tous les nouveaux jeux de maillots seront comme celui-ci pour faire une 

uniformité de club. 

Le garage Peugeot Marinelli souhaite également nous aider, en attendant d’autres ?.. 

 

Le volley club Meximieux fonctionne avec des bénévoles c’est pour cela que je fais appel à tous pour 

nous aider lors de manifestations et dans la recherche de sponsor pour nous permettre d’évoluer encore plus 

loin et nous permettre de nous consacrer à la gestion du club dans de meilleurs conditions... 

 

Ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 

 

 Je vais finir en remerciant les membres du bureau, les entraineurs et tous ceux qui ont aidé, et là je 

pense notamment aux parents qui ont été présents sur les plateaux des jeunes, qui les ont encouragés, qui ont 

aussi tenu la buvette, aidé au montage et démontage des terrains… merci pour votre investissement. 

Xavier 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan Sportif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Volley 

15 petits bambins … Les petits loulous, futurs pépites du club ?..  

Par où commencer, une joie partagé de leurs faire entrainement les vendredis,  niveau encore bien faibles 

mais nous sommes les plus petits de l'Ain en taille. Leur gabarit n'a pas été un avantage ! Les filets sont 

hauts et les ballons encore un peu lourds. 

Un trio de pti bouts (Tristan, Titouan, Raphaël) s'est crée et s'est bien battu jusqu'au bout lors des 

championnats 2*2 avec envie pèche et discipline. 

Ainsi que deux jeunes filles – 1
ère

 année de volley (Lia et Annaelle) qui ont  fait des merveilles et qui ont 

pris un réel plaisir a jouer ! A noter qu’Annaelle, Lia, Paul , Keylian, Maximilien, Justine passeront en 

catégorie M13 l’année prochaine.. 

Je ne me fais pas de soucis quand à leur intégration à l’échelon supérieur tant ils ont progressé cette saison. 

Je remercie les parents pour leur présence a chaque déplacement Leur disponibilité et leurs gentillesse. 

Je ne le dirais jamais assez : Sans vous tout ceci n'est pas possible. J'ai passé une très bonne année 

Merci a vous tous ! 

 

M13 Féminines 2 et 3 

 Effectifs de 10 joueuses dont 8 débutantes. 

Enorme challenge dans ce début de saison, 10 filles presque toutes débutantes (certains venant du « Pouss 

Volley » mais aucune n’avaient encore joué en 4x4) ! 

Petit a petit, elles ont appris les fondamentaux du volley et puis très vite leur détermination et leur 

application lors des entrainements a été récompensé par une évolution rapide et fulgurante. 

Tout ceci est encore bien fragile mais elles se donnent toutes à fond et c’est bien l’essentiel. 

 

Je tiens a remercier tout Yves luc particulièrement qui as pris l'entrainement du mercredi à sa charge et le 

coaching de l'équipe 1 ainsi que Fred qui m'as énormément aidé les vendredis soir et pour les coaching de 

l'équipe 2 quand j'été absente. Merci a vous deux sincèrement ! 

Cette année de progrès n’aurait pas pu être réussie sans vous deux 

Aujourd'hui elles sont en bas de tableau mais j'ai presque envie de dire que nous avons gagné autre chose 

dans ces équipes ! " Un groupe ", une bande de copines venues jouer au volley et qui s'aide et s'encourage 

mutuellement, une dynamique est née ! 

L'année prochaine sera certainement mieux récompensée, en tout cas je l'espère car nous pourrons travailler 

de manière plus approfondi sur le collectifs 

 

BRAVO à vous les filles et à l'année prochaine. 

 

Pascale 



M13 Féminines 1 

 Championne du Rhône (invaincues sans concéder de set) 

 2 tours en Coupe de France 

 Invaincues en Coupe du Rhône M13 

  2ème
 en Coupe de l’Ain en M20 

 6ème
 place aux finales régionales M13 

 
 

Très grosse saison pour le groupe M13 féminin 1 qui démarrait l’année avec un effectif de 7 

joueuses. 

De très bons entraînements avec beaucoup de motivation et de présence et deux tours de brassage dans le 

championnat du Rhône ont permis de voir rapidement que le groupe avait du potentiel. 

 

La Coupe de France aura permis aux filles de passer un tour et de prendre beaucoup d’expérience sur 

le deuxième tour face notamment à la 11
ème

 équipe française sur plus de 130 équipes (Fontaine). 

 

Elles remportent au final leurs douze matchs de championnat sans concéder le moindre set de l’année 

et en ayant fait tourner l’effectif très régulièrement. 

Ces bons résultats sont le fruit d’une très grosse progression dans le jeu tout au long de l’année et d’un 

nouveau système de jeu intégré assez rapidement, pronant l’adaptation, l’intelligence de jeu et la 

communication. 

Très au point lors des finales du Rhône mi mai, elles s’imposent facilement en demi finale et  terminent en 

trombe en finale pour s’imposer 2/0 face à Sain Bel. 

 

Qualifiées pour les finales régionales, elles tombent dans une très grosse poule avec deux autres 

éuqipes ayant participé à la Coupe de France (St Etienne avec 4 tours - perdu 23/25 et Aubenas avec 3 tours 

- gagné 25/17). Elles s’en sortent donc très bien. 

La suite aura été plus irrégulière avec de très bonnes choses mais un manque de sérénité dans les points 

importants pour finalement prendre la sixième place (en perdant au total trois matchs 23/25 !). 

Le groupe passe de peu à côté de beaucoup mieux… 

 

A noter que cinq joueuses étaient retenues en sélection départementale -13 ans et ont participé à la 

belle quatrième place du tournoi régional. 

 

Un grand bravo donc à tout le groupe (Amélie, Léa, Eléna, Zoé, Lou Anne, Lexane et Marine) pour 

les résultats mais aussi et surtout pour leur progression. 

Une nouvelle aventure commence maintenant pour le groupe avec la bascule au jeu à 6 qui devrait se faire 

sans trop de problème vu le potentiel. 

De nouvelles joueuses qui sont déjà avec nous en cette fin d’année intégrent le groupe et devraient lui 

permettre de continuer à évoluer… 

Je tenais pour finir à remercier Françoise - coach adjointe et entraîneur adjoint le mercredi - et Chloé 

- entraineur adjoint le vendredi - ainsi qu’à tous les parents qui ont suivi avec assiduité le groupe en 

déplacement tout au long de la saison. 

L’équipe sera plus facile à suivre l’année prochaine avec des matchs à domicile contrairement à cette année 

où les filles n’ont joué qu’une fois (1
er

 tour de Coupe de France) à la maison. 

 

 

To be continued… 
 

Fred 

 



M13 Masculins 1 et 2 

 

Effectif de 12 garçons composé de 6 joueurs M13, de 5 M11 et de 1 M9 

 

 

Le groupe M13 garçons est composé de deux équipes qui ont évoluées dans le championnat de l’Ain 4x4. 

Les jeunes ont joué huit plateaux sur l’année les dimanches matins. 

Leurs entrainements se déroulaient le mercredi avec Fred et le vendredi avec moi-même. 

Moi-même et Lionel avons assurés les coaching des deux équipes les week-end. 

 

L’équipe 2 termine à la 6
e
 place et l’équipe 1 à la 3

e
 place et s’est qualifiée pour les finales régionales. 

Lors de ces finales, ils ont découvert le haut niveau et terminent 11èmes sur 12 en donnant le maximum. 

 

 

Xavier 

 

 



M20 Féminines 6x6 

 

Pour rappel effectifs de 12 :  5 nouvelles et deux joueuses issues des M13 

 

En début de saisons, l'effectif était très hétérogène, Beaucoup de différence de niveau donc beaucoup de travail, Le 

potentiel de cette équipe n'a pu être pleinement exploité car Beaucoup de blessures (Marine Florine, Méloé, Lallie …) 

 

Malgré tout  au fur et a mesure des entrainements j'ai vu les plus novices prendre plaisir et participer activement aux 

entrainements. Bravo Julie, Agathe, Eva pour votre volonté exemplaire et votre engagement. 

Même si votre temps de jeu était réduit sur certains matchs, je vous ai fait confiance et vous avez relevé le défi, je suis 

fière de vous. Votre progression a été vraiment remarquable. 

 

Nous terminons donc à la 6
ème

 place après avoir raté de peu la qualification en poule haute (places 1 à 5), 

Mais  je reste persuadée que ce n'est pas notre place. Une place dans les quatre premières aurait été plus représentative 

du potentiel de ce groupe. 

 

J'ai vraiment passé une agréable année avec ces filles que je connais depuis 2 ans maintenant et que j'ai appris à 

connaitre pour en tirer le meilleur d'elles mêmes lors des matchs.  

 

Pour l'année prochaine, c'est encore en cours de réflexion avec certaines qui continuent, d'autres qui joueront avec le 

groupe senior régional... Mais si le temps me le permet je reprendrais volontiers ma route avec ce groupe. 

 

En conclusion : 3 mots : 

Relationnel (complicité avec les filles) 

Ambiance (Malgré des hauts et des bas, je ne vois que le sourire en entrainement) 

Mental (en match les filles ont joués avec le frein à main, un peu craintives et frustrée) 

 

 

Pascale 

 

 

 

 

 

 



M20 Masculins 6x6 

 

Équipe composée de huit joueurs au total sur la saison (9 avec le renfort de Romain qui joue en senior). 

Des difficultés à l’entraînement avec un effectif réduit mais une bonne assiduité aux matchs ! 

Groupe constitué des anciens joueurs des années précédentes, qui constituent le noyau central, auquel se sont rajoutés 

quelques nouveaux qui ont très bien été accueillis et même progressé au sein du groupe et « Volley-ballistiquement » 

parlant. 

Une petite faute de parcours (contre Vienne) et les points de pénalité d'absence aux tournois de brassages de 

début d'année nous empêchent de jouer le haut de tableau. 

Les M20 finissent tout de même 4
ème

  au classement ce qui est tout a fait honorable, si on compte, en plus, le faite que 

certains joueurs du 6 débutaient le volley (pratique en club) cette année. 

Effectif à compléter pour l'année prochaine du fait du faible effectif et du départ de certains joueurs. 

 

Christophe 
 

 

Compet’Lib Masculins 1 

 

Championnat 6x6 
 

Équipe composée de 12 joueurs qui se connaissent pour la plupart très bien. 

La dynamique du groupe a pu se lancer très vite et le collectif mis en place aussi. 

(Rappel : refonte de l'équipe 1 loisirs avec les « restes » de l'équipe senior régionale de l'an dernier).  

Excellent effectif pour les entraînements et aucun souci pour les matchs. 

L'équipe termine 1
ère

  du classement avec 2 défaites pour 12 matchs gagnés. 

 

L'équipe 1 devrait monter de niveau et poursuivre l'an prochain selon la disposition des équipes et de la 

répartition des joueurs. 

 

Championnat 4x4 
 

Équipe composée de 7 joueurs, pour terminer l'année et rallonger la période de jeu en salle. Nous terminons 

premier de la poule avec 1 défaite pour 4 victoires ce qui nous permet de participer aux finales le 30 Juin.  

 

Merci a tous ceux qui participent au bon fonctionnement de ces équipes !!!  

 

Christophe 



Seniors Féminines régionales (2ème division) 

 

 12
ème

 en championnat (relégation en 3
ème

 division régionale) 
 

Une saison très difficile ! 

 

Les décisions de l’année prcédantes qui voyaient l’équipe nationale ne pas pouvoir se réengager fin 

juin n’ont pas permi à ce groupe de se préparer suffisamment tôt. 

 

Le collectif éayant été créé deux semaines avant le début de saison – le temps de le déterminer - avec des 

joueuses aguerries mais pas à ce niveau présageait une saison difficile. 

 

Le départ rapide d’un bon élément (raisons familiales) et surtout le manque d’entraînements en commun 

avec toutes les joueuses aura été un sérieux frein dans la progression d’un groupe déjà très hétérogène dans 

les intentions. 

La progression aura été belle jusque novembre avec des matchs de plus en plus aboutis puis l’ambiance se 

dégrade avec l’enchainement des défaites et un  manque de cohésion certain. 

 

Trois départs de joueuses plus loin, le groupe retrouvait quelques couleurs malgré un effectif réduit et 

terminait la saison un peu mieux en emportant notamment enfin sa première victoire à deux journées de la 

fin. 

 

L’équipe descend donc au niveau inférieur et repartira l’année prochaine avec un groupe renouvelé et 

la ferme intention de se maintenir en division régionale. 

 

Ce nouveau collectif travaille déjà depuis quelques semaines pour poser des bases qui s’annoncent beaucoup 

plus cohérantes et positives. 

 

Je tiens à remercier toutes les filles qui ont terminé l’année avec le groupe malgré les difficultés mais 

surtout toutes les personnes qui sont venues les encourager lors des matchs à domicile. La famille Loisy en 

tête qui est allé chercher dans les autres clubs de la ville pour mettre l’ambiance dans la salle. 

 

Je tiens pour finir à souhaiter tout le meilleur à Maëlys et Marylou qui ont été fidèles au poste à mes 

côtés depuis 6 et 7 ans et qui nous quittent l’année prochaine. 

Votre départ laissera un grand vide et j’espère que vous vous rappellerez longtemps de ces belles années 

passées ensemble à progresser et construire les équipes en M15, M17 puis M20 et seniors… 

Sans oublier Pauline bien sur, présente au club depuis neuf saisons et qui raccroche les genouillères pour le 

moment après de bons et loyaux services au club de l’école de volley aux seniors.. 

Merci à vous pour votre état d’esprit et votre dévouement pour le club tout au long de ces belles années… et 

bonne route à vous! 

 

 

 

On se donne donc rendez vous en septembre avec la nouvelle équipe senior… 

 

  

Fred 

 

 

 

 

 



Championnats de semaine 
 

Depuis quelques années maintenant, les bilans des championnats de semaine montre une évolution 

des effectifs. Cette année encore, la tendance se confirme. En comptant les 9 joueurs qui n'ont pas souhaité 

renouveler leur licence cette année, les 23 nouveaux arrivants, dont certains joueurs et joueuses séniors 

venus renforcer les rangs, la section Championnats de semaine de Meximieux  atteint des records cette 

saison et passe de 51 à 62 licenciés. L'évolution principale concerne l'effectif féminin qui se renforce depuis 

quelques années. Cette année, la parité est quasiment atteinte avec 29 féminines et 33 masculins. 
 

  
La récupération des créneaux horaires du lundi et du mercredi de l'équipe sénior masculine et celui 

du mardi soir en plus du jeudi ont permis de faire tourner les effectifs et les différentes équipes constituées 

tout en proposant un terrain disponible pour ceux qui veulent juste jouer. Mais la difficulté principale a été 

bien entendu de composer au mieux les équipes avec ces nouveaux arrivants et des niveaux de plus en plus 

hétérogènes, et de les répartir sur les créneaux disponibles. 

 

Bilan du championnat Compet’lib 6x6 2016-2017 - Equipes MEXIMIEUX 1 et 2 : 

Avec l'arrivée de quelques joueurs séniors les équipes 1 et 2 de la saison dernière ont été grandement 

recomposées. L'équipe 1 a bénéficié de la montée en niveau honneur (niveau 3 sur 6) de l'ancienne équipe 

pour évoluer dans un championnat plus relevé. L'équipe Meximieux 2, elle aussi recomposée a évolué dans 

le niveau promotion honneur (niveau 4 sur 6). 

Christophe vous a fait le bilan de l’équipe Meximieux 1. 

L'équipe Meximieux 2 a eu quand à elle plus de difficultés malgré un début de saison très 

prometteur. L'équipe termine malgré tout à la 6
ème

 place et se maintient en niveau promotion honneur la 

saison prochaine. 

 

 

Bilan du championnat Compet’lib 6x6 2016-2017 - Equipes MEXIMIEUX 5 et 6 : 

Les 2 équipes Meximieux 4 et 5 engagées l'an dernier dans le championnat Loisir du Rhône ont elles 

aussi été remaniées et rebaptisées Meximieux 5 et Meximieux 6. Ces deux équipes ont intégré le 

championnat Compet'lib au niveau Accession Promotion (niveau 6 sur 6). Malgré un niveau plutôt relevé, 

les 2 équipes n'ont pas démérité. L'équipe Meximieux 5 (équipe la plus remaniée et malgré un niveau 

d'équipe intéressant) a eu du mal à rivaliser et termine à la dernière place du classement alors que 

Meximieux 6 a mieux géré et termine à la 5
ème

 place. 

 

 

Bilan du championnat féminin FSGT 6x6 2016-2017 - Equipes Meximieux VB 1 et 2 : 

Après une première équipe féminine créée la saison dernière et avec l'arrivée de joueuses séniors et 

de nouvelles joueuses, nous avons pu créer cette saison une deuxième équipe féminine. Initialement 

nommée Meximieux 4 et 5, ces 2 équipes ont finalement été rebaptisées Meximieux VB 1 et 2. 



L'équipe Meximieux VB1 a bénéficié de la 1
ère

 place de l'équipe la saison dernière pour accéder au 

niveau Promotion Excellence. Avec un niveau d'équipe intéressant les filles ont pu assurer leur 2
ème

 place au 

classement avec 10 victoires et seulement 3 défaites. 

L'équipe Meximieux VB2 quand à elle a connu plus de difficultés du fait de la recomposition de 

l'équipe et de l'arrivée de nouvelles joueuses n'ayant pas ou peu pratiqué le volley auparavant. Malgré tout, 

l'équipe a pu évoluer cette saison et participer à tous les matchs. Elle termine à la 7
ème

 place du classement 

avec 1 victoire et 13 défaites. 

Le championnat FSGT s'est terminé dans le courant du mois de mai. 

 
 

 

Bilan du championnat 4x4 (2
ème

 phase) 2016-2017 : 

Comme chaque année, le Comité du Rhône propose de terminer la saison (d'avril à juin) par un 

championnat 4x4 ou 6x6 (pour les équipes FFVB seulement). Avec les affinités et les niveaux de jeu qui se 

sont affinés durant la première phase, nous avons totalement remanié les équipes pour former 5 équipes 4x4 

(Meximieux 1 engagée en Haut niveau, Meximieux 2 et 3 en niveau Confirmé 1 et Meximieux 4 et 5 en 

niveau intermédiaire) et une équipe en 6x6 (Meximieux 6 au niveau intermédiaire). 

 

Bilan des équipes (championnat en cours au moment de la rédaction du bilan) : 

- Meximieux 1 et 4 accèdent aux phases finales qui auront lieu le vendredi 30 juin, 

- Meximieux 2, 3 terminent en milieu de tableau et ne sont pas qualifiés directement pour les 

phases finales, 

- Meximieux 5 et 6 terminent en bas de tableau et ne se qualifieront malheureusement pas pour les 

finales. 

  

Malgré un fort remaniement des équipes et un basculement peut-être trop prématuré des équipes 

Loisirs en championnat Compet'lib, le bilan des championnats de semaine reste malgré tout positif du point 

du vue des effectifs et surtout de l'ambiance qui reste très conviviale tout en gardant un esprit de 

compétition. L'objectif pour la saison prochaine est donc de maintenir ces effectifs pour poursuivre la 

construction et la progression de toutes ces équipes.  

Je ne pouvais pas terminer ce bilan sans remercier l'ensemble des Loisirs pour cette saison. Un grand 

MERCI tout particulier à Valérie et Sophie pour leur gestion des équipes féminines, mais aussi à Chris, 

Philou, Richard, Stéphane, Damien, Valérie, Nico et Pierre qui ont permis à toutes les équipes d'avancer tout 

au long de la saison et sans qui la section Loisirs ne pourrait pas évoluer.  

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées et vous donne rendez-vous dès le JEUDI 

31 août pour le lancement de la saison 2017-2018 avec de nouveaux objectifs...et peut-être même de 

nouvelles équipes. 

 

 
 

 

Yan 
 

 

 

 

 

 



Beach Volley 
 

 

 
La tribut 2016 – fin juillet 

 

L’été 2016 aura été une belle réussite avec des entrainements (un peu) et du jeu (beaucoup) suivi 

régulièrement par une vingtaine de joueur(se)s du club sur les mois de juin et juillet. 

Nous nous retrouvions deux fois par semaine sur le sable avec toujours autant de plaisir à jouer en 2x2. 

 

Au niveau des résultats, quelques joueur(se)s ont aprticipé au Beach Tour Rhône Alpes 2016 comme Maëlys 

et Marylou en féminines et Christophe, Maxence et Fred en masculin. 

A noter que Fred a remporté avec son partenaire de Grenoble (Fred Hahn- technicien beach sur la Ligue RA) 

– les deux papis du Beach Tour - l’étape de Meximieux (série 3) et terminé second de l’étape de St 

Chamond (série 2). 

 

Saison 2017 
 

Il y a eu du retard à l’allumage cette année essentiellement du aux échéances sportives de la salle 

aussi bien chez les jeunes qu’en senior. 

On reprend nos quartiers depuis peu sur le sable et l’été promet d’être autant propice aux entraînements et 

aux parties endiablées que l’année dernière. 

 

Le club a une nouvelle fois à charge l’organisation d’une étape régionale du Beach Tour Auvergne 

Rhône Alpes qui posera ses valises sur la commune le samedi 24 juin sur la journée (début des matchs vers 

9h30). 

Nous accueillerons comme tous les ans les quelqu’unes des meilleures paires de la région autant chez les 

masculins que du côté des féminines. 

N’hésitez pas à venir faire un tour dans la journée pour encourager toutes les équipes et les joueurs du club. 

 

Au niveau du département, le Comité de l’Ain en partenariat avec le club organise : 

- 2 tournois seniors le 17 juin (8 équipes présentes du club et de L’Envolley 01) et le 14 juillet 

- 1 tournoi jeune le samedi 1
er

 juillet. 

 

Ces trois tournois sont ouverts aux licenciés comme aux non licenciés et sont l’occasion pour beaucoup de 

se faire plaisir avec des règles du jeu aménagées pour faciliter la pratique. 

 

 

Je serais une nouvelle fois mobilisé pour l’opération « Pass’Sport » organisée par la mairie de 

Meximieux cet été. 



Le principe : 1h30 de beach volley tous les matins du lundi au vendredi pour des jeunes de Meximieux ou 

des communes alentours de 8 à 14ans jusque fin juillet. 

Je serais certainement aidé dans l’encadrement par une jeune du club. 
 

 

Si vous aimez le sable et voulez pratiquer le jeu à 2, n’hésitez pas à rejoindre les rangs de la tribut beach du 

club, les mardis, mercredis et vendredis de cet été… 

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. 

 

 

Fred 

 

 

 

Commission Tournoi du Club – 28 mai 2017 
 

 
Les finalistes tournoi Compétition 2017 (joueurs de Mendes et Mulhouse) 

 

Ce tournoi qui en est à sa huitième édition a une nouvelle fois prouvé qu’il était très réputé dans la région mais 

aussi en dehors de nos frontières rhône alpines. 

En effet, deux équipes venues de Mendes et de Mulhouse étaient présentes en plus des joueurs Pro de Lyon qu’on a 

l’habitude de voir sur nos terrains fin mai. 

 

La nouvelle formule proposée cette année – deux tounois 3x3 mixtes avec une formule compétition et une 

formule dédiée exclusivement aux joueurs loisirs – a remporté un franc succès. 

Le nombre d’équipe n’aura pas atteind des records comme les années précédentes mais il faut dire que le week-end de 

quatre jours ajouté au Tournoi de Qualification au Championnat du Monde de l’équipe de France masculine qui se 

déroulait en parallèle à Lyon aura privé l’événement de nombreuses équipes. 

 

 La formule sera donc à priori renouvelée l’année prochaine avec un contexte plus facile pour permettre à notre 

tournoi d’accueillir un maximum d’équipes. 

 

 

Pour les prochaines éditions, nous comptons également sur un investissment plus régulier de nos licenciés et 

une commission encore plus dynamique en terme de sponsoring notamment pour faire de cet événement une fête du 

volley. 

Une réflexion est également portée sur le « choix » de la date avec une opportunité sur le jeudi de l’assenssion. 

 

 

@ suivre… 

 



Bilan Technique 
 

Commission Technique 
 

 
  

 

Au niveau des formations : Le club a été très dynamique cette saison. En effet : 

- Quatre parents de joueur(se)s M13 ont intégré le staff technique du club et se sont formés au 

premier niveau d’encadrement d’une équipe (Initiateur Volley). 

- Deux entraîneurs ont passé leur Brevet Entraîneur Fédéral 5 & 4. 

 

Nous avons mis en place cette saison une commission technique au sein du club pour permettre un meilleur 

développement de l’encadrement de nos équipes et de nos entraîneurs. 

 

Le but de cette commission étant dans un premier temps de réunir les entraîneurs du club (3 réunions dans la 

saison cette année) pour les aider à gérer des groupes et résoudre des problématiques techniques. 

 

La première réunion a surtout été mise en place pour ressencer les problématiques de chacun et présenter 

l’organisation d’un entraînement et ce qu’il fallait détecter sur un joueur. 

Les fondamentaux techniques ont été vus sur la seconde réunion. 

La troisième a été l’occasion de faire un premier bilan de la saison et d’enclencher sur la saison prochaine. 

 

L’année prochaine, je mettrais en place une réunion dès le début septembre avec les personnes qui désirent 

s’impliquer au niveau de l’encadrement des équipes et proposer une mise en place d’une saison sportive : 

Par quoi commencer? 

Dans quel but ? 

Comment déterminer les rôles des joueurs dans un collectif ? 

Quel contenu convient à quelle catégorie ?… 

 

 

Stages vacances scolaires 

 

Nous avons commencé à lancé (tardivement) des stages jeunes durant les vacances scolaires. 

Ces stages ont été peu suivi et seront mieux organisés la saison prochaine avec un planning établi dès le 

début de l’année sportive. 

Nous vous encourageons fortement à y participer pour augmenter le niveau de pratique et créer une 

dynamique au sein de nos équipes. 

A voir pour développer ce genre de stage avec nos équipes seniors. 

 
 

 

Fred 



 

Bilan Financier 

 
 



 

 

Rapport arbitrage 
 

 

 

Cette année le club a bénéficié des services de trois arbitres : Massoud JAVANSHIR, Laurent 

GUERIN et Isabelle BRUYERE.  

 

L’équipe féminine sénior du club évoluant en 2
ème

 division, l’ancienne R1, seul le premier arbitre était 

désigné et envoyé par la Commission Régionale d’Arbitrage. 

Le club a dû fournir le deuxième arbitre tout au long de la saison à défaut de payer une amende. Cela n’a pas 

été simple car il fallait un arbitre confirmé ou un arbitre en formation.  

 

La commission arbitrage du Comité de l’Ain ayant tout juste changé de référent, elle n’a pas pu mettre en 

place de formation cette année. Les clubs de l’Ain n’ont donc pas pu former d’arbitre cette saison et cela 

risque de faire défaut la saison prochaine. 

 

De son côté, le VCM a proposé à ses équipes jeunes (M15 et M20), des formations internes ludiques dont 

une partie théorique et une partie pratique plus ou moins poussée selon la volonté de chaque jeune. Certains 

ne se sont pas trouvés de vocation dans l’arbitrage, d’autres ont pu arbitrer des matches avec un coaching et 

ont très vite appris. 

 

Merci à Christian CARON et Christian ROUX qui se sont partagés les tables de marque, merci à Lallie 

BRUYERE pour avoir été assidue dans le rôle d’assistant marqueur et pour l’arbitrage. 

 

 

 

 

 

 

ISABELLE 

 

 



 

 

Membres Sortants 
 

 

Isabelle BRUYERE 

Emmanuel LOISY 

 

 

 

Candidatures pour nous rejoindre 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projets du club 
 

 

1/ Sportif 

Maintenir son équipe senior féminine en niveau régional 

Continuer à faire progresser notre section M13 

Créer une équipe M15 féminine qui tendra vers le haut niveau 

Maintenir nos équipes M20 fille et garçon 

Permettre à l’équipe masculine de retrouver un championnat FFVB départemental 

 

 

2/ Technique 

Continuer à former de nouveaux entraîneurs 

Faire progresser nos entraîneurs actuels 

Mise en place de stages clubs (jeunes et seniors) pour développer le niveau de jeu de nos licenciés 

 

 

3/ Club 

Structurer des commissions pour mettre en place des projets de développement 

Développer le secteur partenariat et sponsoring 

Intégrer une personne responsable de prendre les équipes ou les événements en photo 

Faire du tournoi 3x3 un évènement majeur au sein du club 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questions Diverses 

 

 

 

 

 

Pot de l’amitié 
 


