Pour le mois de Janvier, nous avons choisi de parler du Volley loisirs. On parle très
souvent de compétitions jeunes et moins jeunes les week-end, mais il existe aussi
des formes de pratiques du Volley en semaine. Les différents championnats ont
différents niveaux, afin de donner à toutes et tous la possibilité de s’amuser ou de se
détendre.
Tout d’abord nous avons la pratique dite « DETENTE ». Celle-ci permet à chacun de
faire du volley (match ou entrainement) mais de ne participer à aucune compétition.
Nous rappelons que tout est possible et que chaque adhérent est libre de son choix
de pratique. S’il veut faire du volley mais sans match(s) c’est tout à fait possible !
Comme on aime à le dire « A chacun son Volley ! ». Cette pratique du volley peut se
faire avec une licence Volley Pour Tous
Puis, nous avons le championnat « LOISIRS ». La pratique dans ce championnat se
fait majoritairement en mixte. Certaines équipes non mixtes peuvent cependant
rejoindre les rangs des différents niveaux de jeux. Pour garder un équilibre dans la
pratique, les équipes non mixtes sont pénalisées en début de set en points, car oui, il
y a tout de même un règlement pour les compétitions loisirs.
Pour la saison 2021-2022, nous pouvons compter sur l’inscription de 118 équipes.
Cela malgré l’épidémie COVID-19 toujours présente. Nous proposons pour toutes
ces équipes 2 championnats dans la saison :
- Il existe dans notre département 2 niveaux de pratique pour la première phase de
jeu qui est notre phase de brassage : Confirmé & intermédiaire. Cette phase se
déroule d’Octobre à Décembre. Puis la deuxième phase commence en Janvier avec
cette fois-ci 4 niveaux de jeu. Cela donnant lieu à une finale par niveau fin mars pour
décerner le titre de champion du Rhône Métropole de Lyon
- 1 championnat en équipe de 4 ou 6 au choix d’Avril à Juin avec également une finale
à la clé.
Certaines équipes sont directement rattachées au Groupement Sportif
Départemental. Cette structure permet à des équipes de pouvoir entrer dans la
compétition. Ce sont bien souvent des équipes isolées n’appartenant pas à un club,
mais un créneau mis à disposition par leur mairie. Toutes les démarches
administratives sont donc prises en charge par le GSD69 dont leur licence auprès de
la Fédération Française de Volley.

Enfin, nous avons le championnat « COMPET’LIB ». Là encore la pratique peut être
mixte mais elle l’est moins souvent. Et comme en loisirs les matchs se déroulent en
semaine. Pour ce championnat la pratique est plus encadrée et il existe un système
de montée/descente entre les niveaux qui s’opère entre chaque saison.
Pour les équipes en construction, un tournoi de début de saison se tient tous les ans
(sauf cas contraire) pour déterminer les niveaux et ainsi faire des poules équilibrées.
Il n’y a pas de finales pour ces catégories. Les équipes premières de leur poule sont
proclamées Championne du Rhône.
Cette saison 2021-2022, ce sont 41 équipes qui nous ont renouvelé leur confiance.
Le niveau de pratique est légèrement plus élevé qu’en loisirs dans la poule haute
mais les autres niveaux sont abordables.
Nous tentons depuis quelques années de lancer un championnat féminin, si toutefois
vous avez des équipes intéressées par le projet, nous restons à votre écoute pour
vous aider à construire et à développer la pratique afin de donner naissance à un
nouveau championnat.
Devant l’engouement du championnat COMPET’LIB, la Fédération a mis en place une
coupe de France de la catégorie il y a de ça quelques années maintenant. Les
qualifications et engagements à cette Coupe sont pour bientôt !! Elles auront lieu le
samedi 29 Janvier 2022. Cette Coupe de France s’adresse à :
- Des joueurs ayant une licence « COMPET’LIB » et participant à ce championnat
- Des joueurs ayant une licence « LOISIRS » et participant à ce championnat
- Des joueurs ayant une licence « VOLLEY » (hors niveau régional et national)
- Des joueurs de Fédérations affinitaires (type FSGT) ayant une licence appelée
PASSERELLE.
Ceci a pour but de confronter toutes les équipes de tous les niveaux et toutes
Fédérations ; toutes les équipes amoureuses du Volley !
En 2019, l’équipe du club de Volley Plvpb s’est classé 1ère du groupe D de la Coupe.
Cette équipe est également victorieuse de cette Coupe de France. Ils sont donc les
tenants du titre et nous sommes fiers qu’ils soient sur notre territoire. Nous espérons
donc qu’ils iront disputer de nouveau le titre pour la Coupe de France 2021-2022.
Il n’y a pas d’âge pour commencer un sport ! il n’y a pas de limite pour qui veut tenter
l’aventure ! Après tout on est Champion Olympique !
N’hésitez pas à contacter le club près de chez vous pour connaître toutes les
possibilités.

