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Cette année, plusieurs opérations de développement ont eu lieu, avec pour but de 
sensibiliser les enfants à la pratique du Volley-Ball. Tout comme l’an dernier, 4 types 
d’interventions différentes ont permis aux enfants de s’initier à la pratique : les 
interventions en accueil de loisirs, les interventions périscolaires, les interventions en 
temps scolaire ainsi que les interventions en club. 

 
 

1 - Les interventions en accueil de loisirs (ALSH) 

A- Les interventions 
 

Elles ont été menées sur la période Juillet/Août et réalisées par David Fradin et Romain 
Lefèvre. 

Comme chaque année, nous proposons aux ALSH du département qui le souhaitent, 
d’intervenir gratuitement, et jusqu’à 3 demi-journées par centre, avec une possibilité de 
2 à 3 séances par demi-journée. 

En 2015, 42 interventions ont été réalisées sur le mois de Juillet et 21 au mois 
d’Août, soit 63 demi-journées d’interventions au total. 

Sur l’ensemble de ces interventions, c’est environ 1300 enfants qui ont pu être 
initié au volley-ball. Après nos passages dans les ALSH, il a été créé 858 licences 
événementielles grâce à certaines données que nous ont fournies les centres de loisirs. 
Après chacune de nos interventions, et afin de laisser une trace de l’activité, nous avons 
distribué un flyer à tous les enfants, leurs permettant de réaliser un essai gratuit dans 
un des clubs de leur choix, du département. 

 
B- Les secteurs d’interventions 

 
Ces initiations au Volley se sont déroulées dans 23 ALSH du département :  
Langeais, Luynes, Beaumont-la-Ronce, Tours, Rochecorbon, Esvres, Monts, Saint-

Avertin, Monnaie, Parçay-Meslay, Semblançay, Veretz, Truyes, Chambray-les-Tours, 
Reugny, Fondettes, Saint-Branch, Sorigny, Montbazon, Ballan-Miré et Artannes et 
Richelieu. 
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C- Les répercussions 
 

Sur les 858 licences événementielles qui ont été créés lors de ces initiations, 11 
enfants ont pris une licence dans un club, dont 8 en tant que création de licence. Soit 
1.3% des enfants vus dans les ALSH, se sont rendus dans un club du département pour y 
prendre une licence. Cependant, nous pouvons penser que ce chiffre est légèrement plus 
élevé (entre 1.5 et 2%), car certaines dates de naissance ou nom de famille des enfants, 
transmis par les ALSH, sont erronés, ce qui empêche de pouvoir retrouver un enfant 
lors d’une éventuelle inscription en club.  

Sur ces bases, nous pouvons donc estimer que sur l’ensemble des enfants vu dans 
les ALSH (environ 1300), une petite vingtaine a ensuite rejoint un club de département 
pour pratiquer le volley-ball. 

 
 

2- Les interventions en temps périscolaire (TAP/NAP/APE) 
 

Cette année encore, le comité a poursuivi ses missions de développement en 
intervenant sur le Temps d’Accueils Périscolaires, qui permettent aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités. 

Beaucoup de mairies ont souhaité mettre en place des interventions Volley-Ball sur 
ces temps d’activités. Malheureusement, les créneaux horaires étant quasiment les 
mêmes pour les mairies (14h30-16h30), nous n’avons pas pu répondre positivement à 
chaque demande. 

 
Voici les secteurs et période d’interventions sur l’année 2015/2016 :  

 
 Neuillé Pont Pierre : Période 1 : le mardi et Période 5 : le vendredi 
 Parçay-Meslay : Période 1 : le vendredi et Période 3 et 4 : le lundi 
 Langeais : Période 1 : le mardi et vendredi (réalisé par Sylvie) 
 La Membrolle/Choisille : Période 1 et 2 : lundi et jeudi et Période 3 et 4 : jeudi 
 Monnaie : Période 3 : lundi, mardi et jeudi 
 Fondettes : Période 5 : lundi, mardi et jeudi 

 
Ces temps d’interventions se font généralement sur des cycles de 6 à 8 séances, et 

de période de vacances à vacances (exemple : période 1 : rentrée scolaire à vacances de 
la Toussaint) sur une durée d’environ 1h à 1h30 par séance. 

 
Cette année 416 enfants ont été sensibilisés au Volley-Ball sur ces temps 

d’activités. Les données sont à retrouver dans le tableau ci-dessous. 
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Rentrée à la Toussaint (période 1) 

Jour  Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Lieu La Membrolle 
Neuillé PP 

Langeais 
La Membrolle 

Parçay-Meslay 

Langeais 

Nbre de séance 6 7      6 7 

Nbre d'enfants 14 32 14 34 

Total enfants sur la période 94 

Toussaint à Noël (période 2) 

Jour  Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Lieu La Membrolle   La Membrolle   

Nbre de séance 7   7 7 

Nbre d'enfants 12   14   

Total enfants sur la période 26 

Noël - Vacances de Février (période 3) 

Jour Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Lieu 
Parçay-Meslay 

Monnaie 
Monnaie 

Monnaie 

La Membrolle 
  

Nbre de séance 5 4 5   

Nbre d'enfants 44 32 42   

Total enfants sur la période 118 

Vacances de Février - Vacances de Pâques (période 4) 

Jour Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Lieu Parçay-Meslay   La Membrolle   

Nbre de séance 6   6   

Nbre d'enfants 16   Déjà comptabilisé   

Total enfants sur la période 16 

Vacances de Pâques - Fin d'année scolaire (période 5) 

Jour Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Lieu Fondettes  Fondettes  Fondettes  Neuillé PP 

Nbre de séance 9 11 10 11 

Nbre d'enfants 52 48 46 16 

Total enfants sur la période 162 

Total d'enfants sensibilisés sur les TAP en Volley-Ball  

sur l'année scolaire 2015 - 2016 
416 
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3 – Les interventions en temps scolaire 
 

Dans le cadre de la convention qui nous unit avec l’éducation nationale et l’USEP, le 
comité peut intervenir à la demande des enseignants, en temps scolaire. 

 
Cette année encore, de nouvelles interventions ont eu lieu dans les écoles Jules 

FERRY et Émile GERBAULT à Montlouis sur Loire. Au total, 184 élèves répartit dans 7 
classes (CM1/CM2) ont pu suivre des cours de Volley-Ball durant leur temps scolaire. 
L’organisation d’un tournoi scolaire, le lundi 9 Mai, a permis à tous les élèves sensibilisés 
de Montlouis/Loire de se rencontrer pour une journée de compétition. 

 
Un cycle d’intervention a également eu lieu cette année (période 3) dans l’école 

Louis PASTEUR de Luynes. Deux classes de CM1 et CM2 ont pu suivre un cycle Volley, 
soit 52 enfants. 

 
Le comité est aussi intervenu à l’école Sainte Thérèse à Esvres, établissement 

privée, et donc hors convention. A cette occasion, 3 classes (de CE2 à CM2) et 76 
enfants ont participé à un cycle Volley. 

 
Au total, c’est 312 enfants qui ont pu suivre cette année, un cycle volley-ball en 

temps scolaire. A noter que toutes ces interventions rentrées dans les cadres des 
« opérations smashy » proposé par la FFVB, ce qui a permis à chaque enfant d’être 
récompensé par un diplôme « smashy » et un bracelet à l’issu de chaque cycle. 

 
 

4 – Les interventions en club 
 
Il est important de rappeler que le comité, peut à la demande des clubs, intervenir 

sur des créneaux jeunes ou loisirs au sein des clubs. 
 
Cette saison, le comité est de nouveaux intervenu à Mettray sur un groupe loisir 

débutant. Au total, 13 séances ont été réalisées. 
 
Une intervention a eu lieu également au club de Saint-Avertin tous les mardi soir, 

sur un groupe M15, mixte et débutant. Au total, 31 séances ont eu lieu. 


