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Pour la commission technique cette saison a été particulièrement marquée par :  

• La reprise de stage départementaux pour les M15 

• L’augmentation des stages pour nos M13 et leurs très bons résultats 

• Une équipe technique impliquée avec Sophie MERO, Christian CHADET, 

David FRADIN, Romain LEFEVRE et Ludovic LETOQUARD avec une 

gestion assurée par Romain 

• La poursuite de la formation d’initiateur.  

 

Bilan détaillé des stages 

 

Stage M13  
• 13 jours de stages ont eu lieu cette année (sans compter les compétitions) 

• 42 enfants différents de tous les clubs du département (sauf Esvres VB) ont participé 

à ces stages 

• 5 jours de compétions pour les filles et 7 pour les garçons 

 

Dates Lieux Filles Garçons Total 

27 - 28 Octobre Halle Grandmont -  TOURS 7 9 16 

11-nov Saint Avertin 14 12 26 

22 Nov. (matin) CTRO - TOURS 10 11 21 

29 - 30 Décembre CTRO - TOURS 12 17 29 

17 Janv. (matin) CTRO - TOURS 15 15 30 

24 Janv. (matin) CTRO - TOURS 12 10 22 

14 Fév. (matin) Montlouis 11 10 21 

 2 - 3 Mars Gymnase Corneille - TOURS 10 11 21 

28 Mars (matin) Montlouis 11 10 21 

18 Avril (matin) CTRO - TOURS 8 12 20 

4 - 5 Mai Avoine (en résidentiel) 10 10 20 

25-mai Saint Cyr 5 6 11 
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Stage M15 
• 6 jours de stages ont eu lieu pour l’année 2014 – 2015 

• 25 enfants différents ont participé à ces stages de tous les clubs du département (sauf 

Loche VB) 

• Pas de compétition pour les garçons – 1 journée pour les filles 

• Découverte et apprentissage du jeu à 6 (avec 1 seul passeur) pour les garçons. 

• 3 Cadres techniques (Sylvie – Christian – Romain) 

Ces journées de stages ont permis aux jeunes de travailler différemment et d’aborder des 

choses parfois nouvelles pour eux. Ces stages ont été l’occasion de créer un vrai groupe pour 

ces jeunes venants de clubs différents. L’échange s’est fait rapidement entre les joueurs(es), 

et l’étiquette club a vite disparu. Les joueurs(es) 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 participants qui attendaient avec impatience les prochains stages pour 

revoir « les copains » des autres clubs. 

 

Dates Lieux Filles Garçons Total 

22 - 23 Décembre CHAMBRAY LES TOURS 9 8 17 

23 - 24 Février CHAMBRAY LES TOURS 9 10 19 

6 - 7 Mai CHAMBRAY LES TOURS 9 10 19 

 

 

Compétitions 

 
• M13 : 

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

équipes garçons). L’équipe 1er s’impose en filles et en garçons sur le classement 

général de cette compétition. L’équipe 2 féminine termine 4eme/6 et l’équipe 2 

masculine termine 3eme/5. 

Nos deux équipes 1er ont participé aux finales de zones le 30 – 31 Mai 2015. Les filles 

terminent dernière de la compétition (6eme/6) alors que les garçons ont remporté la 

compétition (1er/6). 

Suite à leur victoire aux finales de zone, les garçons ont participé aux mini-Volleyades 

2015. Ils terminent à la 5eme place de cette compétition nationale. 
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• M15 :  

Suite à l’annulation de la journée d’interdépartemental qui devait avoir en M15, cette 

catégorie n’a pas eu de compétition officielle cette année. 

Les M15 Féminines ont tout de même pu disputer une rencontre amicale contre une 

équipe Italienne, qui s’est déroulé le 16 Mai dernier à Montlouis/Loire. Notre 

sélection départementale s’est inclinée 3 sets à 0 contre une solide équipe Italienne. 
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• Les jeunes arbitres : 4 jeunes (M15) ont accompagné nos sélections départementales 

afin de participer à ces compétitions en tant que jeune-arbitres. Il s’agit d’Arthur 

THIBAUT (TVB), Axel BOISSINOT (TVB) et Paul GADIN (Mont VB) et Artur ALIBERT 

(SAS).  

Un énorme merci à eux …  

 

Formation Initiateur : 

 

La formation « Initiateur Volley » s’est déroulé le 13 Juin 2015 à Montlouis/Loire 

(journée entière), et le 20 Juin à Saint Cyr/Loire (matinée uniquement). 12 participants 

ont répondu présent pour cette session de formation dont 7 licenciés Ufolep.  

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. Une dernière matinée de stage aura lieu le 27 

Septembre 2015 (lieu à déterminer) afin de valider la formation. Cette 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 : 4 participants 

� Saint Avertin : 2 participants 

� Esvres : 1 participant 

� Saint Cyr : 1 participant 

� Loches : 1 participant 

� Tours : 1 participant 

� Joué-lès-Tours : 1 participant 

� Notre Dame d’Oé : 1 participant 

A noter la présence de Notre Dame d’OE, club non affilié qui projette de nous 
rejoindre la saison prochaine.  


