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Bilan/Retex - Pratique jeune

Bilan
- Bilan et constat : Alexandra / Nils

L’offre de pratique et l’offre de compétition manque cruellement pour les jeunes : à ce jour, il n’y a que la Coupe de France (élargie aux M13) en 
compétition officielle et les Beach Volleyades. En 2019, grâce à Louis, la Ligue avait réussi à créer différentes compétitions telles que le Challenge 
IDF Jeunes et le Tournoi Interdépartemental M15.

https://docs.google.com/document/d/17M2EJMiwE4R9Dto3DDT4x13ORXaiZCpMdExXS7Nnvxg/edit
https://docs.google.com/document/d/1UhivMJWK3hEu0k4YBMHfZt74k0sxj45XS1QZghBZVGI/edit?ts=5fabb409


Le Projet Jeune



Projet Jeune

Les problématiques à résoudre
Contrairement aux adultes, la pratique jeune est encore embryonnaire tant dans le nombre de pratiquant, de licenciés, de clubs ou encore de 
formation. Trop peu de clubs ont une section jeune avec des entraînements structurés, les compétitions sont quasi inexistantes, les passerelles 
vers la pratique adulte sont limitées.

Il est évident que le manque de structures couvertes est un vrai frein au développement. Cependant, malgré ce constat, il existe une belle 
marge de progression afin de construire la filière beach volley chez les jeunes.

Contraintes inhérentes :
● Filière française trop peu développée
● Peu de clubs jeunes
● Peu de compétitions
● Pas assez de structures couvertes
● Club jeune ou scolaire = développement local (les jeunes ne se déplacent pas “loin”)

Points positifs :
● Quelques clubs ont des sections jeunes
● Organisations de stage par les clubs (Wissous, Sand System, PAC et d’autres)
● Actions estivales avec les mairies
● Le CRE organise un certain nombre de stage
● Wissous a organisé les Beach Volleyades en 2019



Projet Jeune

Les problématiques à résoudre
1. IDENTIFIER LES DIFFERENTS PUBLICS

Jeune Volleyeur Jeune inscrit dans nos clubs (beach ou section beach)
Jeune inscrit dans nos clubs (section indoor)

Jeune Hors Club Jeune hors club : scolaire, périscolaire, programmes mairies (vacances 
sportives, maison des jeunes etc)

Club beach 
ou Indoor

Club 100% Beach ou Club Indoor avec section/projet beach



Projet Jeune

Développement des clubs beach volley “jeunes”

Augmenter le nombre de club ou section jeune
- [ligue] Inciter l’ensemble des clubs 100% beach ou section beach actuels à créer une section jeune (comprendre leur problématique si 

besoin, proposer un accompagnement)
- [ligue] Contacter tous les clubs de volley indoor avec des terrains de beach à proximité afin de créer une filière beach volley chez les jeunes

Formation
- [clubs] Inciter les clubs à organiser des cycles d’entraînements beach à partir de mai (dès la fin des championnats indoor) ou plus large 

club 100%
- [clubs] Inciter les clubs à organiser des stages de beach volley pendant les vacances scolaires.
- [clubs] Inciter les clubs à organisation des tournois de fin de stage. Voire à organiser en partenariat avec un club voisin. La Ligue pourrait 

servir de relais.
- [ligue] La Ligue pourrait fournir un programme d’une semaine :

- Initiation beach volley
- Perfectionnement
- Expert

- [ligue] Créer des goodies “beach volley” : bracelets, t-shirt, casquette, gourdes que les clubs pourraient distribuer
- [ligue] Créer des diplômes ou des certificats à distribuer
- [ligue] Caravane de la Ligue : en tant que service au club, la Ligue pourrait offrir un formation d’initiation au beach volley avec un entraîneur 

sur une journée ou un week-end.
- [ligue] Maintenir les formations entraîneurs beach en IDF et inciter les clubs 100% beach ou section beach à y envoyer des stagiaires.



Compétition
Interclubs

- [ligue] Relancer le Championnat Interclubs LIFV : 
- Afin d’enlever un maximum de contrainte pour les clubs, le format serait des dates de regroupement/tournoi indépendante par 

catégories (M13 M15 M18 M20), par genre ou mixte ou regroupées en fonction des engagements.
- [ligue] Organiser les Finales LIFV Interclubs

- Tournoi finale par catégorie du championnat pour définir le Champion IDF.

Sur le long terme, les Finales pourrait se baser sur un prisme départemental avec des championnats gérés par les Comités.

Afin d’inciter les clubs à participer à ce championnat, la CRB propose de mettre en place un bonus DAF. Faisabilité à confirmer.

Tournois Open

En parallèle du championnat interclubs : 
- [clubs] Inciter les clubs à organiser des tournois jeunes “open” de manière régulière, ouvert à tous en 2*2 ou en 4*4
- [ligue] Organiser des tournois jeunes (2*2 ou 4*4) pendant Les Opens LIFV de Beach Volley adultes

Accès aux compétitions séniors

- [ligue] Imposer une WC “jeune” sur tous les tournois Séries 2 et 3 si elle est demandée.
- [ligue] Fortement communiquer sur cette WC + ajout sur le BVS
- [clubs] Inciter les clubs en prendre en charge les inscriptions de leurs licenciés aux tournois

Projet Jeune

Développement des clubs beach volley “jeunes”



Rappel de certaines contraintes :

● La pratique “hors-clubs” est encore plus locale que la pratique en club. Il doit absolument y avoir un club support et moteur des différentes 
actions ou partenariat.

● La pratique “hors-clubs” doit devenir le plus gros vecteur de recrutement pour la pratique du beach-volley (et du volley). Il faut créer des 
actions en partenariat avec le scolaire, le périscolaire, les mairies et travailler sur les taux de conversion vers la pratique en clubs.

Projet Jeune

Développement de la pratique “hors-club”



Augmenter les partenariats avec le scolaire ou les mairies

- [ligue] Contacter tous les clubs de volley indoor avec des terrains de beach à proximité pour voir :
- s’ils ont des partenariats existants avec les écoles/AS/Centre de Loisir :

- Si oui : proposer faire entrer le beach dans l’accord à partir de mai/juin
- Si non : proposer des journées d’initiation ou promouvoir le programme Smashy “clé en main”

- si la mairie propose des programmes de vacances sportives (type Paris Sport Vacances) et faire entrer le beach dans leur 
programme

- [ligue] Faire un appel pour trouver des professeurs d’EPS parmis les volleyeurs et croiser les résultats avec la proximité de terrains de 
beach et le club local.

Créer un produit d’appel simple et clé en main

- Créer un produit “clé en main” pour les écoles, les mairies et les clubs :
- [ligue] La Ligue pourrait fournir un programme prédéfinis sur l’ensemble des séances Smashy, ou sur un cycle “scolaire” de 3 mois, 

ou sur une semaine pour les programmes de vacances sportives des mairies :
- Formule de jeu adaptée (4*4)
- Taille de terrains
- Exercice d’initiation

- [clubs] Le club local fournit l’encadrant et le matériel (voir aide Ligue avec petite dotation pour le matériel (ballons de beach) et voir 
si une ressource de développement du sport scolaire ligue (si existante) ou comité (si existant) ne pas intervenir/encadrer pour 
lancer le partenariat)

Projet Jeune

Développement de la pratique “hors-club”



Projet Jeune

Développement de la pratique “hors-club”
Proposer des compétitions loisires

- [clubs] Inciter les clubs à organiser des mini tournois à la fin de leur action avec des formules adaptées au niveau (nombre de touche, 
technique autorisées, taille du terrain etc)

- [comité] Si le nombre le permet, créer une “compétition/tournoi” inter-écoles/collèges en fin d’année/cycle :
- départemental organisé par les comités afin de limiter les déplacements
- Sur le long terme : régional

Valorisation des actions
- [ligue] Créer des goodies “beach volley” : bracelets, t-shirt, casquette, gourdes que les clubs pourraient distribuer
- [ligue] Créer des diplômes “beach volley” ou des certificats à distribuer
- [clubs] Création de licences événementielles sur tous les événements (aider les clubs à créer le formulaire de consentement si besoin)

Services aux clubs
- Accompagnement dans la formalisation des partenariats, à la création des formulaires des prises en charge de mineurs, au droit à l’image, 

au recueil des allergies, de la sortie (seule ou accompagnés), des contacts prioritaires
- Proposer des formations à l’accueil d’un public mineur “hors club” : le BAFA pour les nuls
- Livrets d’exercices adaptés
- Dotation de matériel pour les clubs (ballons de beach volley)


