
                                                                     
 

  

 
 

 
Ce mois-ci nous concentrons notre regard sur une discipline du Volley encore peu 

connue : le para volley. Cette discipline englobe le Volley Assis et le Volley Sourd.  

Nous avons eu l’occasion pendant l’été de profiter de quelques infos et de quelques 

matchs de Volley Assis grâce aux Jeux Paralympiques. Le Volley Assis, tout comme 

le Volley Sourd, prennent leur essor et se développent sous forme de championnat 

en France.  

Pour les intrigués du Volley Assis, la première délégation française parue avec la 

Fédération Française de Volley a vu le jour le 1er Janvier 2017, et c’est une discipline 

paralympique depuis maintenant 1980. Le Volley Assis se joue comme son nom 

l’indique assis sur un terrain de 5m x 4.5m avec un filet à 1m10 de haut. Cette 

pratique permet à des personnes handicapées de jouer avec des personnes valides 

et elle encourage la mixité. Cette pratique peut être proposée dans les clubs au 

niveau national et l’inclusion est donc une valeur forte. Cette valeur nous la 

retrouvons dans toutes les formes de pratique du Volley.  

Pour les plus intrigués, une date du Challenge National est à retenir car elle aura lieu 

sur notre territoire ! Et oui, le département Rhône & Métropole de Lyon a en son sein 

une équipe de Volley Assis, mis en exergue avec le Club de l’ASUL Lyon Volley Ball. 

La rencontre aura lieu le 8 Janvier 2022.  

Les informations complémentaires se trouvent sur le site dédié : www.ffvolley-

volleyassis.org ou sur la page Facebook @FFVolleyAssis. 

Pour les curieux du Volley Sourd, la pratique délégataire par la Fédération Française 

de Volley date également du 1er Janvier 2022. Cette pratique est à destination des 

personnes sourdes et malentendantes. Les critères de participation et de sélection 

sont disponibles sur le site dédié : www.ffvolley-volleysourd.org. La pratique se fait 

aujourd’hui sous forme de championnat de France avec aménagement de certaines 

règles.  
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Le Volley Sourd s’applique autant à l’indoor qu’à l’outdoor. Dans le département 

nous n’avons malheureusement pas encore ce type de pratique en proposition, ni 

même dans la Région Auvergne Rhône Alpes. Il est cependant possible de la 

développer en suivant quelques formations et en étant en lien avec un club 

souhaitant développer la pratique. Pour la formation encadrement équipe, le RDV se 

fait sur le site de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes : 

https://www.liguearavolley.fr/page/945232-je-veux-me-former ;  

Pour trouver un club d’accueil dans le département et/ou proche de chez vous, vous 

trouverez les contacts à cette adresse : http://www.volleyrhone.fr/clubs 

Le Comité Départemental Rhône Métropole de Lyon de Volley Ball se tient à votre 

disposition pour toute questions ou pour tous renseignements complémentaires.  

 

Nous serons ravis de pourvoir faire découvrir la pratique ou pour certains la 

découvrir en même temps que vous. Nous serons également ravis de pouvoir vous 

accompagner dans un projet de développement de la pratique.  

Les démarches de développement des pratiques « Volley » s’inscrivent dans le plan 

de développement du CDRML VB. Nous soutiendrons les actions selon nos 

possibilités et restons à votre écoute.  

En attendant vos demandes et questions, on vous attend nombreux et nombreuses le 

8 Janvier pour découvrir, accompagner et encourager les joueurs du Volley Assis de 

notre département (qui compte parmi leur rang, le capitaine de l’équipe de France).  

Le 23 Janvier se tiendra une autre journée au Moirans Multi Volley (38 – Isère), puis le 

19 Février à Aubenas VB (07 – Ardèche).  

Vous serez présents ? 
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