Dans nos différentes disciplines (Volley – Beach – ParaVolley), nous mettons l’accent
sur le développement : point central du projet de développement de la Fédération
Française de Volley, de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Volley et du notre en tant
de Comité Départemental.
ENTRAINEURS
Les formations peuvent être multiples et leur permettent d’évoluer pour suivre
différentes équipes et différents niveaux.
➢

Le premier niveau est proposé par la Ligue Régionale et mise en place par le
Comité Départemental pour le niveau appelé « l’accueil et formation des
jeunes » permettant d’encadrer au mieux les catégories M7 à M13 (moins de 7
ans à moins de 13ans).

➢ Le deuxième niveau est proposé et mise en place par la Ligue Régionale. Il
s’agit de la formation « Diplôme Régional d’Entraineur » (DRE).
➢ Pour approfondir les formes compétitives il s’agit du DRE 1 avec 3 certificats
de compétence à valider.
Une fois ces trois certificats validés, le diplôme permet d’encadrer les équipes au
niveau régional et jusqu’en pré-national.
C’est une obligation depuis quelques années d’être en cours de formation ou
diplômé pour accompagner les équipes en championnat.
Cette saison comme la précédente, le Comité a pris en charge les frais de formation
pour les participants.
Pour cette saison le cursus de formations n’est pas encore fini.
➢ Pour les formes de pratiques moins compétitives, le DRE 2 propose
différentes animations telle que le beach, la préparation physique, le volley
santé ou encore le volley assis.
➢
Pour suivre les actualités sur les formations, tout est disponible sur le site :
https://www.liguearavolley.fr/page/945232-je-veux-me-former
➢ Sur l’axe des entraineurs, cela peut se poursuivre après avec le DNE (Diplôme
National), qui est accessible à la suite du DRE. Les jeunes en STAPS (fac de
sports) les troncs communs sont disponible et s’intègrent au DRE 1.

➢ Les jeunes peuvent aussi suivre des formations sur les sports collectifs ou
spécifiques volley en cours de mise en place pour la saison prochaine avec la
Ligue Régionale.
Ce cursus de type alternance (cours théorique en école + pratique en
structure d’accueil) permet l’obtention du diplôme BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).
Pour tous ces axes de développement, nous restons à votre écoute pour voir vos
entraineurs évolués et faire évoluer la pratique sportive de vos adhérents.
Le comité mais également vos référents de clubs sont à votre écoute, contactez-les !
JEUNE JOUEURS
Pour la partie formation des jeunes joueurs, cela est décliné selon le projet de
développement également.
Avant tout le développement sert à trouver nos futures Earvin N’GAPETH, Jean
PATRY, Lucille GICQUEL ou encore Helena CAZAUTE.
➢ Pour commencer dans la formation du joueur, le Comité met en place des
stages de perfectionnement qui ont lieu pendant les vacances scolaires.
En moyenne les stages attirent une centaine de participants répartis dans les
catégories M7 à M18 à raison de 2 à 3 jours de stage par catégorie.
Sur les stages il y a 2 possibilités : stage perfectionnement où tout le monde
peut participer, et les stages élite auxquels sont convoqués par nos
techniciens les plus dégourdis afin de participer :
- Niveau M13 Masculins et M12 Filles au Tournoi de Zone Technique. Le vainqueur de
ce tournoi qui rassemble toutes les équipes départementales de la Grande Région
aura sa place pour participer aux mini Volleyades ; rassemblement de toutes les
meilleures équipes régionales pour un trophée national.
- Niveau M15 aux Volleyades
- Niveau M18 aux maxi Volleyades
Ces trois rassemblements regroupent toutes les meilleures équipes
départementales faisant un mini championnat sur 3 jours pour à la fin n’avoir qu’un
seul grand vainqueur.

Les derniers palmarès du Rhône :
2018 : Interdépartementaux M13 : Filles 3èmes. Garçons 1ers.
Les garçons étaient qualifiés pour les mini volleyades où ils ont fini 6èmes
2019 : interdépartementaux M13 : Filles 4èmes. Garçons 1ers. Les garçons étaient
qualifiés pour les mini-volleyades où ils ont fini 2èmes
2019 : Volleyades M17 : Filles 9èmes, garçons 3èmes
➢ Pour aller plus loin, nous avons sur le territoire de la Métropole de Lyon le
Pôle Espoirs filles et le Pôle Espoir garçon de la Région. Cette structure met
en place ce que l’on appelle la filière Sport Etude. Le cursus sport est donc
l’allié de l’école pour les jeunes prometteurs dans le monde du Volley-ball.
C’est la première amorce pour par la suite rentrer au CNVB ou à l’IFVB et
ainsi participer principalement aux championnats professionnels.
En étant au Pôle les joueurs ou joueuses s’entrainent tous les jours en parcours
spécialisé et sont en formation en club dans des équipes évoluant de préférence en
pré-national ou national 3. Les matchs se jouent en semaine avec le pôle, et le week-

end avec le club. Tous les joueurs ou joueuses de pôles rentrent dans ce cursus sur
dossier de candidature.
Pour le pôle garçons les dossiers d’inscriptions sont à rendre complets avant le 2
avril. Il s’agit du Lycée Jean Perrin. Il vous reste donc 1 mois pour tout peaufiner.
Pour le pôle fille les journées portes ouvertes sont prévues le 12 mars au Lycée
Lumière.
Tous les joueurs des pôles sont issus des clubs de la région Auvergne Rhône Alpes.
La formation générale est stable et laisse découvrir de beaux talents :
Hugo CAPORIONDO -> passeur de l’équipe de l’ASUL Volley
Adrien ROURE -> actuellement à l’ASUL Volley
Mathieu ESTANAVE -> Meyzieu Volley Ball
Aline CHAMEREAU -> OnlyBeach
Tous nos techniciens départementaux et tous les techniciens régionaux se rendent
disponibles pour vérifier les capacités et compétences de chaque joueur.
Parce qu’une pépite se cache peut-être dans votre entourage, dans votre équipe ou
dans votre club, n’hésitez pas les contacter et à discuter avec eux.

