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La saison 2014-2015 vient de s’achever et les derniers résultats sportifs obtenus par nos jeunes sont 

significatifs de la saison particulièrement riche que nous venons de vivre aussi bien du point de vue 

des résultats sportifs, du développement de la discipline que de la structuration du comité. Jugez 

plutôt :  

 

Du point de vue des résultats sportifs :  

Au niveau des championnats nationaux séniors :  

• Le TVB signe son 3eme doublé coupe-championnat de France consécutif  

• Le JVB accède à la nationale 2 féminine en dominant sa poule de N3 

• Le TVB 2 et le SAS se maintiennent respectivement en N2M et N3M 

• Seule ombre au tableau, la relégation du RSSC en N3 Féminine .. 

Au niveau de nos jeunes  

• Les présences aux phases finales des coupes de France M13 du TVB, classé 9eme 

masculin et du SAS 12eme féminine 

• La présence au dernier tour de la coupe de France M15 féminine du SAS, échouant aux 

portes des finales 

• La brillante 5eme place de notre sélection M13 aux mini-volleyades, 

• L’excellent comportement de notre sélection M13 Féminine, classée première aux 

interdeps devant le 45 mais ne réussissant pas à se qualifier lors des interzones  

L’ensemble des acteurs du département doivent être félicités et remerciés pour cet excellent 

comportement de nos représentants lors des diverses compétitions auxquels ils participent 

 

Du point de vue du développement 

Cette saison a vu le nombre de nos licenciés passé la barre symbolique de 700 adhérents (706 au 

09/06/15). Avec cette progression, notre département est le 5eme département français de plus 

de 500.000 habitant ayant enregistré la plus forte croissance de son nombre de licenciés.  

Bravo à tous 

Ce bilan de notre développement ne peut pas passer sous silence l’affiliation des clubs de ESVRES 

et de SAINTE-MAURE. Ces deux clubs ont été particulièrement actifs et présents dans nos 

compétitions jeunes et gageons qu’ils sauront pérenniser cette présence et se développer vers 

d’autre catégories.  

 

Du point de vue de la structuration du comité  

Le fait marquant de cette saison est l’arrivée de Romain comme agent de développement salarié. 

Au-delà de ses qualités humaines reconnues par tous, il faut souligner l’implication et le 

professionnalisme déployés par ce non-volleyeur pour appréhender notre discipline et devenir 

rapidement opérationnel.  

Son activité a permis au comité d’être très présent dans des actions de promotion de notre 

discipline (Temps périscolaire, Interventions en écoles, interventions en CSLH cet été, etc…) et a 

facilité la logistique pour nos stages & compétitions M13 et M15 et pour nos compétitions 

départementales jeunes.  
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En complément des éléments ci-dessus est à souligner la signature, en septembre 2014, d’une 

convention avec l’éducation Nationale et l’USEP. Cette convention permet aux clubs d’intervenir 

pendant le temps scolaire selon des principes communément établis.  

Un autre fait marquant cette saison a été  la mise en place de stages départementaux pour nos M15. 

Ces stages de perfectionnement n’ont pas pu débouchés sur des compétitions mais  la participation 

et l’intérêt porté par nos jeunes ont été satisfaisants  

 

Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles pour leurs implications dans la vie de 

notre comité et tout  particulièrement Jean-Maxime FOULONNEAU pour tout le travail réalisé, son 

implication et l’animation de la commission sportive. Je reste profondément convaincu que l’intérêt 

de nos compétitions est un moteur pour notre développement, aussi je tiens à féliciter l’ensemble 

des membres de cette commission pour la qualité et le suivi des compétitions proposées. 

Enfin, des remerciements spéciaux à Christine ALAPHILIPPE qui a, de nouveau cette année et ce 

malgré son désir de prendre du recul, aidé à la tenue de nos comptes. 

 

Merci à tous : dirigeants, bénévoles, entraineurs, arbitres et joueurs pour cette saison 

particulièrement riche.  

 

Jean-Michel BARRE 


