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Cette saison aura été marquée par l’arrivée de Romain qui est venu compléter les 
interventions jusqu’à présent menées principalement par David.   
En complément aux actions déjà réalisées les saisons passées (ALSH et 
Interventions en écoles) sont venues s’ajouter des actions en écoles pendant les 
Activités périscolaires et l’animation dans un club loisir.  
 

Intervention en Accueil de Loisirs - été 2014 
 

- 36 demi-journées d'initiation 
- 13 ALSH : Esvres, Fondettes, Ballan-Miré, Truyes, Saint-Branchs, Monts, 

Montbazon, Sorigny, Artannes, Saint-Avertin, La Charpraie, Rochecorbon, 
Chambray-les-Tours) 

- 682 licences événementielles créées 
 
En relation avec l’ensemble des clubs du département, des invitations pour une 
séance de découverte ont été distribuées pendant ces interventions.  
 

Partenariat avec l'Éducation Nationale 
 

- Participation à la journée nationale du sport scolaire avec un stand 
d'initiation au volley, en septembre, à Montbazon. 

-  Signature de la convention de partenariat entre l'éducation nationale, 
l'USEP et le CD37. 

-  Finalisation et mise à disposition du support DVD : "Le volley à l'école en 
cycle 3" 

- Interventions en écoles :  
o Conduites par le CD :  

� 2 écoles publiques (7 classes) de Montlouis sur Loire (8 
séances / 14) et 178 enfants vus 

� 1 école privée à Neuillé-pont-pierre : 1 classes de 16 (10 
séances)  

o Conduites par les clubs : peu de détails nous ont été remontés, à notre 
connaissance, des actions ont été menées par le JVB , le SAS et le TVB. 
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Intervention en temps périscolaire 
 
Des actions conduites par le comité sont venues en complément des actions déjà 
menées par le clubs et ont permis de répondre à des attentes fortes des 
municipalités en terme d’animation sportive.  
Ces actions auront aussi permis de faire découvrir le volley en dehors de 
l’agglomération. 
 

Lieux Période Jours Nbre séances

Ballan-Miré
Novembre

Décembre

Lundi-Mardi

Jeudi-Vendredi
27  (1h)

Loches

Janvier

Février

Mars

Lundi-Mardi
22  (1h)

Ballan-Miré

Janvier

Février Jeudi-Vendredi 14 (1h)

Ballan-Miré
Mars

Avril
Jeudi 7 (1h)

Azay/Cher
Mars

Avril
Vendredi 6 (1h30)

Fondettes
Mai

Juin

lundi - Mardi

Jeudi
44 (1h)

Neuillé-Pont-Pierre
Mai

Juin
Vendredi 7 (1h)

 
 
Soit un total de 127 séances réalisées pour un total de 292 enfants vus au cours de ces 
interventions. 

 
Autres actions 

 
À noter dans ce chapitre :  

- La mise à disposition des clubs de matériel promotionnel en prêt ou à 
l’achat 

- La journée « Ecoles de volley » conduite avec la sportive et le TVB qui aura 
permis de faire découvrir aux enfants, accompagnateurs, parents de nos 
clubs le volley-ball de haut niveau . Merci au TVB  
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Projection saison 2015 - 2016 
 
 

� Une soixantaine de demi-journées d'initiation en ALSH mené conjointement avec 
Romain sur une vingtaine d'ALSH différents sont déjà planifiées 

� La Convention avec l'éducation Nationale devrait relancer les demandes des écoles 
pour la mise en place de cycles volley. 

� Des conventions TAP sont déjà finalisées et nous avons une demande importante.  
� Souhait de reconduire la journée école de Volley  
� Étude d’actions particulières à mettre en place lors de la venue de l’équipe du Brésil  

en Septembre 
 
 


