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CE DOCUMENT DRESSE UN ÉTAT DES LIEUX DU CLUB SAISON 2019/2020, PRÉCISE                       

LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES, AINSI QUE LES AXES D’AMÉLIORATION ENVISAGES. 
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1. Développer le nombre d’adhérents : 

 

 

➢ Le nombre total de licenciés compétition est en augmentation ; cela est le fruit d’un long travail de 

restructuration au niveau du club et de la qualité de ses entraîneurs.  

 

➢ Le nombre élevé de jeunes de moins de 16 ans est également le résultat d’une volonté très nette de 

mettre l’accent sur les catégories de jeunes et moins de Séniors.  

 

➢ Ravis d’avoir un grand nombre de licenciés « filles », le faible nombre de garçons ne relève pas de notre 

volonté. Localement, le volley garde l’image d’un « sport de filles », malgré tous nos efforts… 

 

➢ La réapparition des Loisirs résulte d’un engouement massif et inattendu pour le volley loisirs et loisirs 

compétition en semaine, nos créneaux de salles étant limités, nous ne cherchions pas à développer ce 

créneau.  

 

➢ Réapparition d’une équipe masculine avec des joueurs de diverses niveaux. Essayer d’étoffer ce groupe 

sans avoir d’ambition sportive, juste développer le volley masculin dans notre département. 

  2006/07 2012/2013 2014/2015 2016/2017 2017/18 2018/19 2019/20 

Nombre total de licenciés 94 142 167 151 160 153 253 

Nbre de licenciés de moins de 16 ans                                                       

Dont moins de 11 ans 

40 

25 

77 

25 

83 

33 

96 

48 

89 

43 

90 

38 

130 

66 

Nbre de licenciées de sexe féminin 42 81 100 92 95 117 210 

Nbre de licenciés de sexe masculin 52 61 67 59 42 36 43 

Nbre d’équipes en compétition 

                      Dont équipes Séniors 

7 

2 

9 

2 

12 

2 

11 

4 

9 

3 

9 

2 

18 

5 

Nombre de licenciés Loisirs 18 0 20 10 12 12 26 
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A. Continuer développer la section « Baby », en accueillant des enfants de 4 à 7 ans, ainsi que leurs mamans ; 

sur le même créneau horaire, des activités de motricité sont proposées aux enfants, et des activités de 

reprise physique aux mamans.  
 

B. Développer le nombre de licenciés 8/11ans en intervenant dans les écoles primaires chose impossible à 

l’heure actuelle dans notre secteur, centres aérés, bases sports…Projets parrainés par la FFVB sous forme 

d’Opérations SMASHY. 
 

C. Le VOLLEY SANTÉ  

 avec le  « volley assis », expérimenté depuis plusieurs saisons a été un succès mais il nous manque des 

personnes ciblées (personnes présentant un handicap physique quel qu’il soit). Notre but est de leur 

offrir l’accès à une activité physique et permettre l’échange avec des personnes présentant un autre 

handicap ou des personnes n’en présentant pas. Mais aussi en leur donnant la possibilité d’évoluer vers 

une compétition nationale voire internationale. Et leur donner un objectif à atteindre dans cette voie ce 

qui a été le cas pour un de nos adhérents qui a participé à des championnats internationaux avec 

l’équipe de France. 

 

 Poursuivre et développer le « SOFT VOLLEY » pour les personnes sédentaires afin d’améliorer les 

facteurs physiques et psychiques et surtout en prévention des maladies dues au surpoids et à la 

sédentarité. 
 

✓ Expérimenté depuis 4 saisons au sein de notre association le Soft-volley, sport proche du volley-

ball qui se joue avec un gros ballon très léger et avec des contacts très doux et non traumatisants. 

 

✓ Nous l’avons expérimenté sur les créneaux des parents des babys mais également avec les enfants 

du SESSAD de Cogolin, avec nos petits de l’école de volley. L’objectif est de faciliter la pratique du 

volley et en faire un sport physique, ludique avec beaucoup de partage et de plaisir pour toutes les 

catégories. 

 

✓ Nous souhaitons ouvrir une session aux personnes plus âgées en partenariat avec la mairie de Ste 

Maxime pour leur offrir 1. fois par mois un créneau de sport qui ne soit pas de la gymnastique tout 

en faisant des efforts physiques modérés.  

 

✓ Étendre nos actions sur d’autres maisons de retraite du Golfe de St Tropez   nous intervenons 1 fois 

par semaine dans des EPHAD à Ste Maxime .Nous proposons une activité SOFT VOLLEY Les 

résidents sont assis sur des chaises avec des ballons SOFT et  un filet tiré de part et d’autre de la 

salle d’activité . C’est une activité ludique qui permet d’entretenir physiquement et moralement 

ces personnes sédentaires. 

        Objectifs : Créer des structures et une filière BEACH VOLLEY à Ste Maxime et à Cogolin 

                            Augmenter le nombre de licenciés « garçons »  

                           Accueillir des tout-petits 

                           Former dès le plus jeune âge un maximum d’enfants 

                           Créer une section sportive au collège avec des horaires aménagés 

                           Continuer d’attirer de nouveaux licenciés jeunes ou moins jeunes  

                           Continuer à accueillir des enfants en situation de handicap (partenariat avec le SESSAD) 

                            Accueillir des personnes présentant un handicap 

                            Accueillir des personnes âgées ou des personnes sédentarisées  
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2. Former l’encadrement sportif : 
➢ Nombre d’entraîneurs qualifiés en École de Volley (EEVB2) : 4  

➢ Nombre d’entraîneurs diplômés : 6 (DEJEPS+BEES 1er degré+BEF1 / EF3 / DEJEPS / BF4+IFB+EEVB2 / EEVB2 / ER1) 

➢ Nombre d’arbitres : 3 arbitres (dont 1 National, 2 Régionaux) 

➢ Nombre de marqueurs officiels : 15 (contre 3 en 2012)                                                                                            

 La qualité de l’encadrement fait la réussite de la politique de formation ; nous sommes vigilants et 

exigeants quant aux compétences des personnes à qui nous confions nos jeunes. Pour cela, nous envoyons 

régulièrement des entraîneurs en formation avec le Comité du Var de Volley-Ball, ou la Ligue Côte-d’Azur de 

Volley-Ball. Il en va de même pour arbitres et marqueurs. 

Objectifs :  
                    Pérenniser un emploi pour une personne diplômée afin de nous aider à développer différents axes, ainsi que 

d’autres secteurs qui n’existent pas encore dans notre département. 

                     Continuer à former des entraîneurs (développer le volley assis et le soft avec des formations régulières) 

                   Intéresser des jeunes du club au rôle d’entraîneur. 

3. Diversifier l’offre de la pratique sportive: 
➢ En 2009, nous avons créé une section « Beach-volley », qui fonctionne à partir du mois de mai, lorsque les compétitions 

en salle sont terminées. Des paires en catégories Jeunes ont été engagées en championnat de France chaque saison,. 

Nous avons participé à la coupe de France de Beach volley la saison 2015/16 et nous nous sommes qualifiés pour les 

phases finales mais malheureusement le lieu (Le HAILLAN) et la date ont été communiqué trop tardivement et le coût 

du déplacement ne rentrait pas dans le budget.Nous nous sommes qualifiés aux phases finales u 17 en 2017/18 à 

Montpellier et avons terminé 7eme de France. Maintenant il faudrait développer un site BEACH. 

➢   Depuis septembre 2010, un entraîneur général officie au sein du club, et lors des périodes de vacances, il organise des 

stages en formant des groupes selon les besoins.                                      Depuis 2019 nous avons embauché un entraîneur 

diplômé volley et volley santé. 

➢ Offrir plus de créneaux au volley santé. 

Objectifs : Développer notre action Beach-volley 

                   Pérenniser notre action de groupes de besoin, plus adaptés aux réalités du terrain  

                   Création nouvelle section « VOLLEY ASSIS » 

                   Création nouvelle section « SOFT VOLLEY » pour les personnes âgées  

                   Pérenniser les actions dans les maisons de retraite et les EPHAD 

                   Création d’une section Beach volley à part qui fonctionne toute la saison  

                   Pérenniser la classe volley au collège et créer une section volley au collège de Cogolin. 

4. Promouvoir l’esprit sportif : 
➢ Nous essayons au quotidien de développer un esprit fort d’appartenance à un groupe, en sollicitant les jeunes pour 

venir aider à l’entraînement les plus jeunes, et encourager les autres équipes en compétition (Jeunes et Séniors) à 

domicile. Dans le même esprit, tous nos licenciés sont dotés d’un survêtement de 2 tee-shirts d’entrainements et d’un 

sac du club, pour représenter fièrement et dignement notre association. Nos entraîneurs sont par ailleurs très vigilants 

aux attitudes des jeunes, sur le terrain, et hors compétition. 

➢ Bénéficiant de la présence au club d’un entraineur salarié diplômé, nous voulons rendre palpables aux jeunes les 

valeurs de rigueur, courage et abnégation dans la pratique sportive, en favorisant les rencontres avec des joueurs de 

haut-niveau. 

➢ Nous proposons des missions civiques à des jeunes depuis 4 saisons   

Objectifs : Pérenniser ces 4 actions et en créer d’autres. 
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1. Valoriser la lutte contre les discriminations : 
➢ Nos licenciés sont issus d’une réelle mixité sociale, que nous favorisons : facilités de paiement, cotisation 

peu élevée, défraiement kilométrique, survêtement et sac de sport offerts en début de saison, aide 

département pour le règlement des cotisations, café offert aux parents et goûters lors des compétitions, 

exceptionnellement très faible participation financière lors des manifestations organisées. 

➢ Nos licenciés sont également issus d’une mixité ethnique, correspondant à la mixité ethnique de la ville. 

➢ Nous  travaillons avec le SESSAD de Cogolin,  et avons développé un partenariat d’accueil des enfants en 

situation de handicap au sein du club, sous la forme d’un tutorat entre enfants. 

➢ Accueil d’une personne présentant un handicap dans l’encadrement  

➢ Accueil des personnes présentant un handicap physique pendant les séances  

➢ Accueil des parents, personnes âgées et sédentaires  

➢ Développement d’actions sur les EPHAD du Golfe d eSt Tropez. 
 

2. Valoriser la promotion de la lutte contre le dopage : 
 

➢ Nous incitons nos licenciés à avoir une pratique sportive saine. 
 

3. Valoriser les savoir-être, l’éthique et l’engagement citoyen : 
 

➢ Nos entraîneurs veillent à ce que les licenciés respectent leurs partenaires, adversaires, entraîneurs, 

arbitres, et tout autre personne, mais aussi matériel et locaux.                                           Ces derniers 

doivent porter fièrement et dignement les couleurs de leur club. 

➢ Lors des tournois internes, sont récompensés les licenciés qui ont montré le meilleur état d’esprit, ou qui 

se sont le plus investis dans leur pratique, et qui se sont distingués. 

 

4. Former et sensibiliser les dirigeants bénévoles : 
 

➢ Mutualisation des ressources humaines et matérielles entre Ste Maxime et Cogolin par le biais de notre 

fusion. 

➢ Mutualisation des pratiques et des problèmes rencontrés lors des réunions de Bureau (mensuelles), et 

d’entraîneurs (trimestrielles). 

➢ Présence d’un entraîneur général pour les équipes  Jeunes, qui supervise les entraîneurs. 

 

Objectifs  concernant la dimension éducative dans son ensemble:  

 

Conserver notre politique sociale, de lutte anti-dopage, de valorisation de l’attitude citoyenne, et    

     de formation des dirigeants. Accueillir une plus grande mixité ethnique encore. 
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Développer l’accès à la pratique des publics prioritaires : 
 

➢ Incitation à la pratique en partenariat avec la Mairie du Plan de la Tour, par le biais d’interventions de la 

cadre des stages sportifs et centre aérés. 

➢ Incitation à la pratique en partenariat avec le Collège de Sainte-Maxime, en organisant un tournoi 

interclasses, et en ayant créé un club Jeunes, véritable passerelle gratuite pour les collégiens qui le 

souhaitent la première année. 

➢ À notre grand regret, aucun lien n’existe encore entre les écoles élémentaires et le club SMCV, par 

manque de moyens et de bénévoles disponibles jusqu’à présent, et de la présence d’Inspecteurs de 

l’Éducation Nationale peu favorables aux intervenants et au volley dans les écoles. Mais nous y travaillons 

très sérieusement, en nous étant rapprochés de la Direction Départementale de l’Éducation Nationale, en 

collaboration avec le Comité du Var, pour construire un projet départemental validé par Monsieur 

L’Inspecteur de l’Éducation Nationale, adaptable à toutes les écoles du Var. 

➢  

 

Objectifs : Mener à bien ces divers projets, pour lesquels des contacts ont été pris 

                   Pérenniser ces actions dans le temps 

                   Développer le partenariat avec d’autres structures ou institutions (Collège privé de  

                   Sainte-Maxime et Cogolin , écoles maternelles et primaires de Cogolin et Sainte-Maxime) 

                   Création d’une section sportive au Collège de Cogolin 

 

 

 
 

1. Participer au développement du territoire : 
 

➢ Accueils d’évènements sportifs locaux : organisation de matchs de gala de haut niveau (Forum des 

Associations) 

➢ Organisation d’un tournoi « Inter Corporations » en mai . 

➢ Organisation d’un tournoi de beach-volley, au mois de juillet (depuis 2011). 

➢ Organisation d’un tournoi fluo février (c’est une première dans la région) 

➢ Organisation finales Coupe de France JEUNE Volley ou Beach Volley 

 

2. Augmenter les ressources financières 
➢ Organisation LOTO 

➢ Organisation tombola  

 

Objectifs : Renouveler l’organisation d’un match de gala 

                          -Organiser des phases finales BEACH 

                         Pérenniser le tournoi de Beach-volley, le tournoi des Corporations et tournoi FLUO. 

                         -Tombola annuelle 

                         -Loto en partenariat avec d’autres clubs 
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3. Améliorer les conditions de pratique sportive  

 

 
Chaque saison, nous attachons une grande importance à doter le club de matériel adapté et en quantité 

suffisante (ballons pour différentes catégories de jeu, mires, matériel de motricité, …). Les saisons à très faible 

pourcentage ont été dotées par des mécènes, hors budget. 

Depuis 2013/2014, dotation en équipement (survêtement, 2 tee-shirts d’entraînement, sac de sport) à tous les 

licenciés (pour accentuer l’esprit club). 

Nous avons investi dans du matériel pour la section SOFT VOLLEY (ballons, filets…) 

Nous avons dû refaire des tenues de compétition pour 230 licenciés lors de la fusion.2019/20 

 

Objectifs :  
 Équiper encore plus complètement notre École de Volley et notre section Baby 

 Renouveler régulièrement notre stock de ballons et de petit matériel 

 Équiper le secteur Beach Volley 

 Compléter l’équipement pour intervenir dans les maisons de retraites dans les écoles et 

centres aérés. 

4. Être un acteur économique solidaire : 
 

➢ Nous participons au remboursement des frais kilométriques des licenciés qui habitent à plus de 20km de 

Sainte-Maxime, ainsi qu’aux déplacements de match. 

➢ Chaque année, avant les vacances de fin d’année, nous organisons le Tournoi du Téléthon, et reversons 

intégralement les recettes d’inscriptions et de buvette à l’AFM Téléthon. 

➢ Toutes nos actions en EHPAD ,centres aérés, collèges etc sont gratuites. 

 

Objectifs : Pérenniser ces actions dans les saisons à venir 

 

P/O LE BUREAU,La présidente,Amélie LAFET 

 

 

Achat de matériel 2007/2008 2010/2011 2013/2014 2014/2015 2016/17 2019/20 

€ 1 743.56 € 475.90 € 20 670.91 € 10 347.39 € 10 000.00€ 25 150.00€ 

% du budget total 5% 1.5% 29.18% 18.6% 18.8% 23.36% 


