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Bilan de la Commission Technique 

Saison 2015/2016 
 

 

 
Cette saison, le comité d’Indre et Loire poursuivi sa mission de formation sur la 

catégorie M13, ainsi que sur la catégorie M15. Pour cette dernière catégorie, il s’agit d’une 
continuité après la mise en place de ces stages depuis la saison dernière.   

 

Catégorie M13  
 

• Une matinée de détection regroupant 45 enfants en M13 

• 11 jours et demi de stages ont eu lieu cette saison (sans compter les compétitions) 

• 5 jours de compétitions (3 Interdepts + 2 Interzones) pour les garçons et 7 pour les 

filles (3 Interdeps + 2 Interzones + 2 Mini-Volleyades) 

• 38 enfants différents de six clubs du département (TVB, SAS, RSSC, Monts, JVB, EVB) 

ont participé à ces stages. 

• 5 cadres techniques ont encadré les équipes (Jean Philippe PROT – Christian CHADET – 

David FRADIN – Sylvie MÉRO – Romain LEFEVRE) 

• 21 Enfants en moyenne présents par stage 

• 5 jours de stage sur les 11,5 se sont déroulés dans les gymnases des clubs. 6,5 jours de 

stage ont dû être réservés auprès de la mairie de Tours et d’Avoine. 

 

Dates Lieux Filles Garçons Total 

3 Octobre 
Détection 
½ Journée 

Danton 
TOURS 

23 22 45 

26 - 27 Octobre 
2015 

Gymnase 
Danguillaume 
CHAMBRAY 

13 11 24 

11-nov 2015  
½ Journée (matin) 

CHAMBRAY (filles) 
+ 

MONTLOUIS (garçons) 
14 11 25 

21 Novembre 
1/2 journée (matin) 

Gymnase des 
Fontaines 

TOURS 
11 11 22 

28 - 29 Décembre 
2015 

Gymnase KOBZIK 
NOTRE DAME D’OÉ 

9 10 19 
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Dates Lieux Filles Garçons Total 

16 Janvier 2016 
1/2 journée (matin) 

Gymnase Eiffel 
TOURS 

13 9 22 

23 Janvier 2016 
1/2 journée (matin) 

Gymnase Eiffel 
TOURS 

13 10 23 

 15 - 16 Février 
2016 

Gymnase Choiseul 
TOURS 

7 11 18 

5 Mars 2016 
1/2 journée (matin) 

Gymnase des 
Fontaines 

TOURS 
15 6 21 

19 Mars 2016 
1/2 journée (matin) 

Gymnase des 
Fontaines 

TOURS 
13 12 25 

11 – 12 Avril 2016 
AVOINE 

(en résidentiel) 
11 12 20 

20 Mai 2016 
½ Journée 

Gymase Léon Brulon 
SAINT AVERTIN 

6 5 11 

 
 

Catégorie M15 
 

• 8 jours de stages ont eu lieu pour l’année 2015 - 2016 

• 27 jeunes au total ont participé à ces stages de 7 clubs différents du département. 

• Découverte et apprentissage du jeu à 6 (5-1) pour la majorité des garçons. 

• 3 Cadres techniques (Sylvie MÉRO – Christian CHADET– Romain LEFEVRE) 

• 19 stagiaires en moyenne par stage 

• L’intégralité des stages a pu être accueillie par les clubs dans leur gymnase. 

Ces journées de stages ont permis aux jeunes de travailler différemment et d’aborder de 
nouvelles choses, comme le jeu à 6. En effet, plus de la moitié des stagiaires évoluaient cette 
année dans le championnat départemental 4*4. Ces stages ont été l’occasion de créer un 
véritable groupe pour ces jeunes venants de clubs différents. L’échange s’est fait rapidement 
entre les stagiaires, et l’étiquette club a vite disparu. Les jeunes ont montré beaucoup d’envie 
et d’investissement lors de ces journées conviviales. Les retours sont très positifs à la fois des 
parents et aussi des stagiaires qui attendaient avec impatience les prochains stages pour 
revoir les camarades des autres clubs. 
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Dates Lieux Filles Garçons Total 
28 – 29 Octobre 

2015 
Gymnase Beaulieau 

JOUÉ-LES-TOURS 
9 9 18 

21 - 22 Décembre 
2015 

Gymnase Roland Pilain 
CHAMBRAY LES TOURS 

8 13 21 

18 - 19 Février 
2016 

Gymnase Roland Pilain 
CHAMBRAY LES TOURS 

9 8 17 

11 - 12 Avril 
2016 

Gymnase Léon Brulon 
SAINT AVERTIN 

6 12 18 

 

Compétitions  

M13 :  
• 3 journées d’interdépartementaux avec 4 équipes engagées (2 équipes filles et 2 

équipes garçons). L’équipe 1er s’impose en fille et en garçon sur chaque journée ainsi 

que sur le classement général de cette compétition. L’équipe 2 féminine termine 

4eme/6 et l’équipe 2 masculine termine 3eme/4. 

• 2 journées d’Interzones : Nos deux équipes 1ères ont participé aux finales de zones le 21 

et 22 Mai 2016 à Sablé sur Sarthe (72).  

Les filles terminent première de la compétition (1er/6) et obtiennent leur qualification 

pour les Mini-Volleyades. Les garçons finissent 4eme sur les 6 équipes retenues sur la 

compétition, et termine donc 1ere équipe non-qualifié pour les Mini-Volleyades 

• 2 journées de Mini-Volleyades : L’équipe Féminine a participé au Mini-Volleyades le 4 

et 5 Juin à Laval (53). Elles terminent à une excellente 6eme place. 

 

M15 : 
Afin de faire jouer nos deux sélections, nous avons tenté de mettre en place une 

journée de compétition, contre d’autres sélections départementales, qui devait avoir le 
dimanche 24 Avril 2016 à Montlouis sur Loire. A cette occasion, plusieurs comités ont été 
contactés, comme le Maine et Loire, la Vienne, la Mayenne, la Sarthe, le Loiret, l’Eure et Loire 
ou encore les Deux-Sèvres. Malheureusement, aucun de ces CD n’a pu, pour différentes 
raisons, venir sur cette compétition. Nous avons ensuite essayé de faire venir quelques clubs 
évoluant en M15 Région, mais là encore, aucun club n’a pu faire le déplacement pour cette 
journée de compétition. 

Nos deux sélections n’ont donc pas pu juger de leur niveau au cours d’un match 
amical cette saison. Nous espérons pouvoir installer cette journée dès la saison prochaine, et 
ainsi faire jouer nos sélections M15, ce qui permettrait de pouvoir finaliser les journées de 
stage organisé durant la saison. 
 

Les jeunes arbitres :  
Lors des différentes compétions M13 (Interdept, Interzones, Mini-Volleyades), le CD a eu 
pour obligation de présenter des jeunes-arbitres. Plusieurs d’entre eux nous ont donc 
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accompagnés sur ces journées, ce qui fut l’occasion pour la plupart d’entre eux de se lancer 
dans l’arbitrage. 
 
 Les jeunes qui ont découvert où poursuivi l’arbitrage sont :  

• Élise MORICHON (SAS) 

• Dorian FERDOËL (Monts VB) 

• Merlin ALBERT (TVB) 

• Arthur ALIBERT (SAS) 

• Paul GADIN (SAS) 

• Kellian PAES (TVB) 

• Axel BOISSINOT (TVB) 

• Antoine LANDIER (SAS) 

• Clara KERN (TVB) 

• Oumou GASSAMA (TVB) 

• Arthur THIBAUT (TVB) 

Pour la saison prochaine, le CD souhaite mettre en place une journée de formation 
jeune-arbitre, afin de recenser les jeunes souhaitant se lancer ou se perfectionner dans 
l’arbitrage. Cette journée pourrait avoir lieu lors d’une journée de stage M13. Le matin se 
déroulerait une partie théorique et l’après-midi une partie pratique sur des matchs amicaux 
entre nos sélections M13. Cette journée aurait lieu sur les vacances de la Toussaint afin de 
former dès le début d’année nos jeunes-arbitres, et pourrait être renouveler plus tard dans 
l’année en cas de succès. 

 
Formation Initiateur : 

 
La formation « Initiateur Volley » s’est déroulé le 18 Juin 2016 à Montlouis/Loire 

(journée entière). Au total, 8 participants ont répondu présent pour cette session de 
formation. David Fradin et Romain Lefèvre ont encadré la formation, qui été 
principalement axée sur les jeunes. La majorité des inscrits ont pour projet de prendre en 
charge un groupe de jeune à la rentrée dans leurs clubs respectifs. Deux  dernières 
matinées de stage auront lieu le samedi 2 Juillet 2016 ainsi qu’un samedi au mois de 
Septembre (lieu à déterminer) afin de valider la formation. Cette dernière matinée sera 
l’occasion d’échanger sur le ressenti de chacun suite à leur début dans l’animation. 

 
Les clubs représentés lors de cette formation : 

• Montlouis : 2 participants 

• Esvres : 5 participants 

• Luynes : 1 participant 

 

 

 


