..

NOM :…………………………….
PRÉNOM :……………………..

CARNET DE SUIVI
DU JEUNE JOUEUR/JEUNE JOUEUSE
CLUB STE MAXIME COGOLIN
VOLLEY

Saison
202…./202….
Association n° W831004069 – SIRET n° 421 095 431 000 35
– Code NAF/APE : 9312 Z

SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY ,
chez Mme LAFET Amélie, 12 Av des Artisans, 83120 SAINTE-MAXIME

[Tapez un texte]

amel.volley83@gmail.c om / 06 18 10 76 26.

Édito
Ami (e) Volleyeur(euse),
Te voilà en possession de ton livret qui va t’accompagner pendant toute ton
année de Volley-ball. Conserve-le soigneusement car ton éducateur te le
demandera pour remplir ta « fiche d’évolution » au cours de l’année.
Ce livret est aussi là pour te rappeler que le volley-ball est un merveilleux
sport, à partir du moment où l’on n’oublie pas que c’est un jeu qui se
pratique avec sérieux et discipline. Ainsi, tu auras la possibilité de
partager avec tes copains et copines des moments de joie, de plaisir, de rires
et d’émotions fortes, liées à la victoire ou à la défaite.
Le volley-ball est beau quand il est pratiqué avec respect et humilité :
respect de soi, des adversaires, de toutes les personnes que nous
croisons sur et autour des terrains, des dirigeants, des entraineurs et
éducateurs, du club et ses installations, et bien entendu des arbitres.
Sois responsable, respecte les règles, comporte-toi loyalement et évite les
attitudes de tricherie, de violence et de racisme.
Adopte un esprit sportif, sois un exemple pour tes partenaires et
adversaires !
Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp - Vidourle

Bonne lecture et bonne saison !

VERS UNE PRATIQUE PERFORMANTE ET AUTONOME…
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Celui qui cesse de vouloir être meilleur cesse déjà d’être bon
Il est dur d’échouer mais il est pire de n’avoir jamais tente de réussir
(W.Churchill)
L’exigence des détails font la facilité d’une victoire
Celui qui se fixe une limite échoue dès le départ
Celui qui se fixe une limite doute de lui et barre sa route de murs qui
l’emprisonnent, celui qui se fixe un objectif croit en ses capacités et
construit l’escalier qui mène vers la réussite
L’échec fait partie du processus d’apprentissage, le seul vrai échec, c’est de
ne pas essayer (P. Blake)
On ne préjuge pas de ce qu’on peut faire, on fait !
La moitié du combat est dans la conviction de pouvoir réussir ce que l’on
entreprend
La victoire commence par la perfection des choses simples
Si tu penses être premier, peut-être finiras-tu vainqueur, si tu penses être
second, tu finiras second
Une des clés du succès est la confiance en soi, une des clés de la confiance
en soi est la préparation

12. Même si ton adversaire te semble une souris, surveille-le comme s’il était un lion

13. Pour gagner, il faut risquer de perdre ; il faut savoir :
o Être ambitieux(euse), se fixer des objectifs élevés
o Être convaincu(e) de réussir, croire en soi et en ses capacités
o Être en recherche permanente d’excellence, refuser la médiocrité
o Être persévérant(e), ne rien lâcher dans les moments difficiles, en
match comme à l’entraînement
o Être agressif(ive)ve dans le jeu, rechercher la performance maximale
en match comme à l’entraînement
o Être capable de s’engager (croire ce que l’on dit et faire ce que l’on
croit), c’est se donner des priorités en rapport avec ses objectifs
(travail physique, hygiène de vie, respect…)
14. À l’entraînement :
o Ne pas tricher
o Ne pas refuser les ballons
o Garder l’agressivité dans ses actions

La faute d’intention est plus grave que la faute technique

MON PASSEPORT VOLLEY

Ma photo

NOM
PRÉNOM
AGE

TAILLE

ADRESSE
MON CLUB
CATÉGORIE
MES ENTRAINEURS
NOM PRÉNOM

-nom et prénom NT
PORTABLE

NOM PRÉNOM
PORTABLE

HURES
DMA ET LES HEURES D’ENTRAÎNEMENTS
LES
JOURS
IER

1 ENTRAÎNEMENT
CATÉGORIE
MON
2ÈME ENTRAINEMENT
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CLUB SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY
Créé officiellement il y a 1 an, le club
Sainte-Maxime Cogolin Volley
(anciennement SMVB ET CVB, en
partenariat depuis 5 ans) a su, au travers du
nombre de joueurs formés, des
évènements qu’il a organisés, de son
dynamisme et sa convivialité, devenir un
acteur intercommunal incontournable de
la vie associative et sportive. Sa
couverture géographique, au cœur du
Golfe de St Tropez, s’est étendue sur les
communes de SAINTE-MAXIME, et de
COGOLIN.
Tout au long de ces années en projet Zénith (collaboration entre les 2 clubs sur
certaines équipes performances),lors de chaque entrainement, chaque évènement,
chaque match, chaque réunion, des valeurs ont été développées par les
dirigeants du club et continuent à être partagées. Le respect de règles,
d’autrui et du Fair-play ; la convivialité ; le dépassement de soi sont les
valeurs qui ont été et seront un guide, une ligne de conduite et un état d’esprit
dans la réalisation des missions de l’association.
Sur ces fondations solides et dans le contexte d’une croissance soutenue,
d’une équipe dirigeante forte et de résultats sportifs prometteurs, une
transformation incontournable pour la pérennisation du club a été amorcée
lors de la saison 2019-2020 et s’est concrétisée par l’élaboration d’un projet
associatif, éducatif et pédagogique pour les saisons 2020 à 2024.
Ce projet permet de fédérer l’ensemble des adhérents de l’association autour
de valeurs, de priorités et d’objectifs communs. Il fixe les orientations et les
moyens à mettre en place. La création d’un emploi sur la section volley-ball
d’animation, le maintien du label qualité Formateur excellence FFVOLLEY, la
structuration de l’enseignement avec de nouveaux éducateurs diplômés et
très compétents, sont des actes forts du projet, aujourd’hui concrétisés, qui
assureront l’avenir et l’excellence du club pour les années à venir.
Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique Courchamp - Vidourle

STRUCTURE TECHNIQUE
PRÉSIDENTE
LAFET AMÉLIE

VICE-PRÉSIDENTES
GIUBERGIA AURÉLIE ET MACIE RACHEL
SECRÉTAIRES

TRÉSORIÈRES

COMMISSION
S

IPPINDO INGRID

POLITIS MARINA

MENDEZ MÉLANIE

CAILLON STÉPHANE

BOUROUIS NAGETT
ESPOSITO CHRISTOPHE
EL HELOU DANY

DIRECTEUR TECHNIQUE
SERVAGEON GUILLAUME
ENTRAÎNEUR SALARIÉ
NAYE AUBRY
ÉDUCATEURS
MINI BABY

BABY

ÉCOLE
VOLLEY

UNSS

Ste Maxime

GIUBERGIA AURÉLIE

GIUBERGIA AURÉLIE

SERVAGEON GUILLAUME
LAFET AMELIE

FAUDON ELODIE

COGOLIN

SERVAGEON
GUILLAUME

SERVAGEON GUILLAUME

BOUROUIS NAGETT

GAUDEL CHLOÉ
NAYE AUBRY

ÉDUCATEURS
Équipe
Ste Maxime

U7/U9
LAFET AMÉLIE

U11

U13

SERVAGEON GUILLAUME
LAFET AMÉLIE

IPPINDO INGRID

ESPOSITO CHRISTOPHE

COGOLIN

BOUROUIS NAGETT

NAYE AUBRY

NAY AUBRY

U15/U18/U21
NAYE AUBRY
SERVAGEON
GUILLAUME
LAFET AMÉLIE OU
IPPINDO INGRID
NAYE AUBRY

BOUROUIS NAGETT
SERVAGEON GUILLAUME
LAFETCourchamp
AMELIE
Ce document est la propriété du Club Intercommunal Olympique
- Vidourle

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

TOURNOI D’HALLOWEEN
GOÛTER DE NOËL (missions Noël /tournois)
CORSO DU MIMOSA
TOURNOI DES CORPOS
TOURNOI FLUO
CHASSE AUX ŒUFS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STAGES VACANCES
TOURNOI BEACH VOLLEY

RÈGLEMENT
Chaque joueur s’engage à :
Être présent à l’entraînement, ponctuel à chaque
rendez-vous, prévenir son éducateur en cas d’absence ;
Respecter les décisions et porter attention aux consignes de
l’encadrement, faire preuve de sérieux et d’application, rester
à chaque instant sportif : humble dans la victoire, digne dans la défaite ;
Être fair-play et respecter coéquipiers, éducateurs, arbitres, parents,
autres membres du club, adversaires, comme précisé dans les chartes ;
Prendre soin des installations, du matériel mis à disposition et jeter les
déchets dans les poubelles ;
Amener et identifier ma bouteille à chaque entraînement et match ;
Venir en survêtement du club à chaque match ou tournoi, avoir ses
chaussures appropriées lors des entraînements et des matchs ;
Tout manquement à ces règles pourra, après avoir entendu le
joueur ou la joueuse, faire malheureusement l’objet de sanctions.

Chaque parent s’engage à :
Avoir toujours à l’esprit que le Volley-ball est un plaisir et un
jeu (au-delà du résultat, la manière et le plaisir sont à mettre en
avant) ;
Applaudir les bonnes actions de son équipe mais également
complimenter l’équipe adverse (cela permet de démontrer le respect que
vous témoignez à l’adversaire) ;
S’interdire toute violence (envers l’arbitre, les éducateurs, les autres
parents et à plus forte raison les enfants) ;
Encourager et réconforter les enfants même en cas de défaite (c’est
une étape nécessaire à la réussite) ;
Ne pas prendre la place ou le rôle de l’éducateur ;
Respecter les décisions prises par l’encadrement ;
Aller voir jouer son enfant, soutenir son équipe, mais laisser l’entraîneur
diriger ;
Garder une attitude positive !

LAISSONS-LES JOUER !!!

CHARTE DU FAIR-PLAY

Pour toi l’esprit sportif c’est :
1. Respecter les règles et ne pas chercher à les enfreindre ;
2. Respecter le matériel mis à disposition ;
3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en
doute son intégrité ;
4. Respecter dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite ;
5. Savoir reconnaître les bonnes performances d’un adversaire ;
6. Savoir être modeste dans la victoire et respecter l’adversaire ;
8. Refuser de gagner par la tricherie ;
10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la
défaite ;
11. Rester maître de soi, refuser la violence physique et verbale ;
12. Être exemplaire, généreux et tolérant ;
13. Ne jamais oublier que le volley-ball est avant tout un jeu.

Pour tes parents :
1. Connaître les limites de son enfant et respecter ses choix ;
2. Apprendre à son enfant à jouer pour le plaisir mais avec sérieux ;
3. Éviter toute incitation à la violence ;
4. Reconnaître que l’entraîneur est la seule personne habilitée à diriger
l’équipe ;
5. Apprendre à l’enfant à être humble dans la victoire et digne
dans la défaite ;
6. Respecter les décisions des officiels.

GUIDE DU JEUNE VOLLEYEUR

Comment mieux vivre ton match
AVANT
Dès la veille au soir, commence à te
concentrer et à faire de la visualisation
mentale : tu te vois jouer libéré(e), tonique
et présent(e)physiquement mais serein(e)
mentalement, et tu te vois réussir tes
actions et te sentir bien dans ton jeu. Tu
peux répéter ce travail quelques heures
avant le match. Arrive 1 heure avant pour
avoir le temps de te préparer et écouter les
consignes de ton entraîneur.

PENDANT
Joue pour t’amuser. Respecte les règles.
Sois honnête et fair-play.
Soutien ton équipe, même si tu es sur le
banc, elle a besoin de toi. Reste toujours
prêt(e) à rentrer sur le terrain.

Salue tes copains et les adversaires.

TEMPS-MORTS
Profite de ce temps de pause pour souffler
et boire.
Écoute
les
consignes
de
ton
entraîneur.
Reste solidaire du groupe.

APRÈS
Salue tes adversaires, l’arbitre et le
public. Prend une douche et change-toi.
Prend une collation et aide à ranger le
matériel.

TEST ÉVALUATION TECHNIQUE U11 :
JONGLAGE : 1BRAS/2EME BRAS/MANCHETTE/1BRAS EN
HAUT/2EME
BRAS EN HAUT/PASSE /TÊTE/GENOU/PIED/ATTRAPER

PRÉCISION MANCHETTE : 10 Manchette chez l’adversaire
10 Manchettes zone du passeur dans mon camp

PRÉCISION PASSE : -5 passes chez l’adversaire après un rebond …
-5 passes chez l’adversaire
-5 passes zone du passeur dans mon camp
-5 passes relais parallèles au filet pour mon co-équipier
PRÉCISION SERVICE :
-SERVICE CUILLÈRE 10 services réussis
-SERVICE TENNIS 10 services réussis
CONSTRUCTION : -2 TOUCHES DE BALLE/-3 TOUCHES DE BALLE

BILAN automne-hiver

U11

Complète avec la couleur qui correspond :
DATES

Ma présence
aux
Entraînements

Ma présence
aux
Plateaux

Mes
progrès

Mes
Matchs
gagnés

Ma présence
aux stages

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

PARFAIT

TRÈS
BIEN

Commentaires sur ma saison :
Mon attitude, mes entraineurs et mes coachs

Meilleurs souvenirs
Mes regrets

Mes meilleurs copains

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

BILAN printemps-été

U11

Complète avec la couleur qui correspond :

DATES

Ma présence
aux
entraînements

Ma présence
aux
Plateaux

Mes
progrès

Mes
Matchs
gagnés

Ma présence
aux stages

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOUT

TRÈS
BIEN

PARFAIT

Commentaires sur ma saison :
Mon attitude, mes entraineurs et mes coachs

Meilleurs souvenirs

Mes regrets

Mes meilleurs copains

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

Mon évolution technique

U11

Cette partie est réservée à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès tout au long de l’année
.

DATE
OCTOBRE

COMMENTAIRES

DÉCEMBRE
FÉVRIER
AVRIL
JUIN
JUILLET ET
AOUT

TESTS TECHNIQUES
DATE

JONGLAGE

PRÉCISION
MANCHETTE

PRÉCISION
PASSE SUR PIVOT

PRÉCISION
PASSE
SUR ATTAQUANT

PRÉCISION
SERVICE

CONSTRUCTION

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

JUILLET
ET AOUT

PARFAIT

TRÈS
BIEN

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

Mon évolution en match

U11

Cette partie est réservée à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès tout au long de l’année.

DATE

COMMENTAIRES

OCTOBRE
DÉCEMBRE
FÉVRIER
AVRIL
JUIN
JUILLET ET
AOUT

LES MATCHS
DATE

J’AI
L’ESPRIT
D’ÉQUIPE

INTENTION
(J’ose faire

JE
CONSTRUIS

J’
ENCOURAGE

des choses)

J’ÉCOUTE
LES
CONSIGNES

STRESS

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

JUILLET ET
AOUT

PARFAIT

TRÈS
BIEN

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

Mes stats automne-hiver

U13

Ma
Ma présence Mes points
présence
aux
forts
aux
entraînements
matchs

Date

Mes
progrès

Octobre

Décembre

Février

Avril

Juin

Juillet et
aout

Commentaires sur ma saison :
Mon attitude, mes éducateurs et entraineurs

Meilleurs souvenirs

Mes regrets

Mes meilleurs potes

PARFAIT

TRÈS
BIEN

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

U13

Mes stats printemps-été

Ma
Ma présence Mes points
Date présence
aux
forts
aux matchs

Mes
progrès

entraînement
s

Octobre
Décembre

Février
Avril
Juin
Juillet
et
aout

PARFAIT

TRÈS
BIEN

Commentaires sur ma saison :
Mon attitude, mes éducateurs et entraineurs

Meilleurs souvenirs

Mes regrets

Mes meilleurs potes

BIEN

ASSEZ
BIEN

PAS
DU
TOUT

Mon évolution

U13

Cette partie est réservée à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès tout au long de l’année.

Tests techniques
D
A
T
E

MANIP

PRÉCISION
RÉCEP

PRÉCISION
RÉLANCE

PRÉCISION
PASSE
SUR PIVOT

PRÉCISION
PASSE
PÉNÉTRATION

PRÉCISION
SERVICE

CONSTRUCTI
ON POUR
ATTAQUE

OCT

DEC

FEV
AVRIL

JUIN

JUIL

ÉVALUATION
MANIPULATION : 1BRAS/2EME BRAS/MANCHETTE/1BRAS EN HAUT/2EME
BRAS EN HAUT/PASSE /TÊTE/GENOU/PIED/ATTRAPER
PRÉCISION MANCHETTE : 10 relances zone du passeur / 10 réceptions zone P
PRÉCISION PASSE :
-Passe pivot en 3 :
5 passes en 4 et 5 passes en 2
(zone d’attaque)
- Passe en pénétration :5 passes en 4 et 5 passes en 2
(zone d’attaque)
PRÉCISION SERVICE :
-SERVICE CUILLÈRE 5 ZONE 2 / 5 ZONE 1 / 5 ZONE 4 / 5 COURTS
-SERVICE TENNIS
5 ZONE 2 / 5 ZONE 1 / 5 ZONE 4 /
5 COURTS
-SERVICE SAUTÉ
5 ZONE 2 / 5 ZONE 1 / 5 ZONE 4 / 5 COURTS
CONSTRUCTION :
- EN 2 TOUCHES DE BALLE
-EN 3 TOUCHES DE BALLE

PARFAIT

TRÈS
BIEN

BIEN

ASSEZ

PAS

DU
BIEN CONSTRUCTION
En 3 TOUCHES DE BALLE AVEC
ATTAQUE
TOUT

Mon évolution

U13

Cette partie est réservée à ton entraîneur qui mettra à jour tes progrès tout au long de l’année

Tests physiques
T

D
A
T
E

A
IL

H
1
B

H
2
B

S
A
E

S
S
E

D
S
E

D
A
E

I
D

VITESSE
3X6M

LANCER DE
MÉDECINE
BALL

LE

OCT.

DEC

MARS.

DATE

BILAN TECHNIQUE ET PHYSIQUE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

MARS

BILAN
GÉNÉRAL

H1B : hauteur 1 bras/ H2B : hauteur 2 bras /SAE : Saut avec élan /SSE : Saut sans élan
DSE :détente sans élan(SSE-H2B) DAE:détente avec élan(SAE-H1B) ID:indice détente (DAE+DSE)
MÉDECINE BALL : lancer 1KG 1Bras GENOUX AU SOL
lancer 2KG 2Bras GENOUX AU SOL
lancer 2KG 2Bras plat dos

Nous n’avons pas le même clocher,
Nous avons la même passion !

VILLE DE COGOLIN

VILLE DE STE-MAXIME

