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SAISON 2021/2022 

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 

 

Réunion en visio du 9 septembre 2021 – 20H 

Assistent : B. CERVETTI, S. CHRISTOPHE (95), C. FICHER, L. GIRAUDEAU (91). 
Sont excusés : I. COLLET(77), J. DUMAS (75), M. MARTUCIELLO (78), A. MELLOUK (92). 

1) Présentation  
(B. CERVETTI) 

Notre Président, Sébastien GONCALVES MARTINS, persuadé comme nous tous, qu’il nous 
faut développer le Para Volley Santé en IDF, a souhaité la création de cette commission dont il 
m’a demandé de prendre la présidence.  

Dans le courant du printemps chaque Comité avait été sollicité pour la désignation d’un 
référent, ce qu’ils ont tous fait sauf un. Il semblait naturel que ces derniers soient partie 
prenante de la commission, à laquelle il fallait encore ajouter quelques experts.  

Ainsi C. FICHER qui est l’intervenant des Formations fédérales Volley Santé a accepté de nous 
rejoindre. Il nous faudra contacter quelques experts supplémentaires (monde des Sourds 
notamment).  

La rentrée étant cruciale pour beaucoup après ces 2 saisons marquées par la Covid, il a été 
difficile de trouver une date commune pour cette 1ère réunion. Un imprévu chez M. 
MARTUCIELLO et l’impossibilité matérielle pour J. DUMAS de nous rejoindre avec le Jitsi meet, 
nous a fait nous réunir finalement à 4.  
Nous nous sommes promis de refaire une plénière assez vite mais au moins fallait-il lancer les 
débats, voir les attentes des uns et des autres et prioriser les actions. 

 

 

 

 

 

 

CD REFERENTS Club origine Tel Courriel 

75 Jérôme DUMAS PUC 0763575717 orangeman58@gmail.com 

77 Isabelle COLLET Combs la V. 0619701002 icollet.apa@gmail.com 

78 Michel MARTUCCIELLO Plaisir 0630948063 michel.martucciello@orange.fr 

91 Loïc GIRAUDEAU Portes Essonne 0621922894 loic_giraudeau@yahoo.fr 

92 Ahmed MELLOUK GSD92 0662365517 a.mellouk@volley92.asso.fr 

93 Johan BALCERSKI La Courneuve 0614656715 yoann.balcerski@paris.fr 

95 Sandrine CHRISTOPHE Ermont 0661562042 sandrine.christophe95130@gmail.com 

COMMISSION PARA VOLLEY SANTE 

Procès-verbal n°1 
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Chacun des participants à la visio se présente et indique ses actions de terrain passées, en 
cours ou en projet. 

2) Formations 

2.1 Nécessité de former sur notre territoire 

Axe prioritaire de travail que celui des Formations ! Travail facilité par le fait que la Ligue ait 
missionné quelqu’un pour les organiser, M. HUNAULT. Dans le domaine d’activité du Volley 
Santé en général, et pour travailler en qualité et en sécurité, parce que nous nous adressons 
potentiellement à des publics qui requièrent des compétences spécifiques, il faut de la 
formation. Formations fédérales dédiées (Volley Assis –VA- et Volley Santé –VS-) ou 
formations des filières spécialisées (STAPS APA) ou formations CDOS & CROS, FFSA etc. 

Il faudra donc faire en sorte d’organiser le plus possible de formations fédérales en IDF chaque 
année. L’idéal serait de proposer les 2 niveaux dans chacune des formations VA & VS. 

S. CHRISTOPHE demande à C. FICHER de vérifier pour son DRE2 5 passé il y a 2 ans au 
CREPS de Châtenay, qui n’apparaît pas sur sa fiche licence. 

2.1.1 Formation Volley Santé 
Nous avons la chance d’avoir deux des formateurs fédéraux sur notre territoire, C. FICHER et I. 
COLLET. La dernière formation VS niv1 a été effectuée à Villejuif les 15, 16 & 20/06/21 (sur 
laquelle 9 des 10 candidats ont été validés).  
La prochaine session IDF VS niv2 (DNE2 mod.11) devrait se dérouler les 20 & 21 novembre à 
Coulommiers. Avec en sus 2 mardis soirs en FOAD. A confirmer. 
Un module 3 pour le Sport sur Ordonnance potentiellement en février 2022. 
Se poser la question de formations niv. 1 & 2 groupées (ex 2 week-ends proches) afin que les 
personnes reçoivent rapidement un pack leur donnant un solide bagage, n’étirant pas ainsi leur 
formation en longueur au risque de renoncer au niveau 2. C’est une question qui peut se poser 
pour tous les modules 1 & 2 (ex Animateur/Initiateur, idem en Volley Assis). Sinon, de manière 
générale, C. FICHER pencherait pour un module VS1 en avril mai, une fois les championnats 
indoor terminés, les niveaux 2 étant organisés à l’automne.  

2.1.2 Formation Volley Assis 
La formation VA niv 1 programmée à Charenton en mars a été annulée. Il semble que ce soit 
trop précipité pour une organisation en septembre.  
Un WE (16&17/10) avait été programmé mais l’intervenant J LECLERC (assisté de J DUMAS) 
n’est plus tout à fait disponible pour l’assumer, vu qu’il doit reprendre la présidence du club 
(Charenton) après le décès de P BEUCHET. Ce sera donc J. DUMAS qui sera en charge 
d’assurer le DRE2 mod 6. Nous reste à obtenir de la DTN, le contenu de la formation, de façon 
à pouvoir le dispenser et elle sera montée dès que possible dans le courant de l’automne. 

2.2 Prise en charge de formations pour les Comités 

La Commission prendra en charge financièrement des modules 1 en VS et VA (DRE2 5&6) 
pour les référents qui ne seraient pas formés, ou si c’est déjà le cas, pour toute autre personne 
que les Comités nous désigneraient. A raison d’un module de chaque par CD. Ce qui étendra le 
maillage des compétences sur notre territoire francilien. A voir si en 2022 et selon le budget, 
nous ne proposerons pas cette démarche pour les niveaux 2 de ces formations. 
Ainsi 3 référents (75, 78 et 92) ont-ils déjà été formés sur la dernière session VS niv.1 de juin.  

Voir aussi à proposer un module LSF par département pour travailler au Développement chez 
les Sourds, notamment à l’égard des jeunes. 

2.3 Formations traduites en LSF 

Il va également falloir nous pencher sur la traduction de certaines formations comme les Sourds 
l’ont déjà demandé. Celles qui les intéressent le plus étant les modules Animateur et Arbitrage. 
A travailler en amont pour être sûrs que les dates conviennent et que le public cible soit 
présent.  
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Les Sourds nous ont demandé de privilégier le travail sur leurs jeunes, de pouvoir organiser des 
rencontres. Cela passe par un recensement des instituts spécialisés, et leur sensibilisation au 
Volley-Ball.  
Egalement de travailler sur un document de sensibilisation pour le public au handicap auditif 
méconnu du grand public. 

A se poser la question de nos réunions en traduction LSF si nous souhaitons intégrer un sourd 
dans la Commission. 

> Faire faire un devis pour 2 heures de traduction en moyenne pour chaque soirée consacrée. 

Question à poser pour la traduction des AG régionales également. 

3) Projets 

3.1 Tournée Découverte IDF en VA, Soft et Fit 

Il est demandé que chaque référent organise cet automne un Atelier Découverte dans son 
département où seraient présentés le VA, le Soft et le Fit. Ce serait en soirée (lundi jeudi ou 
vendredi) ou en WE. De préférence dans un club où ça ne se pratique pas mais qui aurait des 
projets en ce sens. Charge à lui d’inviter tous les clubs du secteur à venir s’essayer également. 

Ces animations seront assurées par un intervenant mandaté par la Ligue, J. DUMAS qui est 
expert en ce domaine. Elles s’ajouteront à celles que le référent est par ailleurs à même s’il le 
souhaite d’organiser sur son département. Faire un retour assez rapidement afin que J. 
DUMAS s’organise pour animer ces séances. 

En ce qui concerne les référents présents : le 77 pourrait voir sur Champs, Lognes, Torcy… le 
91 peut-être sur La Rochette, le 95 sur St Gratien, Franconville… Ce ne sont que des 
premières pistes. L’idéal étant d’obtenir la dispo sur 2H de 3 terrains pour former 3 ateliers en 
parallèle. 

L’idée à terme étant d’organiser en IDF des rencontres, voire championnats, de VA et Soft 
volley. Plus il y aura de structures en capacité par ex d’accueillir du Volley Assis, du Soft ou du 
Volley Sourd, plus nous serons à même d’intéresser un public spécifique. Plus et mieux nous 
formerons ces publics, plus cela élargira la base de recrutement des équipes de France. 

3.2 Sport scolaire et universitaire, instituts de jeunes handicapés, établissements 
spécialisés rééducation etc 

Des actions ont déjà été entreprises, notamment par le PUC et Jérôme DUMAS sur des 
collèges et primaires à Paris. D’autres sont en projet. 

Quatre clubs ont contribué à animer le terrain de VA installé au Trocadéro du 5 au 8 
septembres, Charenton, Issy, Mitry et PUC. A cette occasion un certain nombre de contacts ont 
été établis avec un responsable du sport sur Paris, un autre du sport universitaire, ou avec 
divers EHPAD, instituts spécialisés etc. Tous intéressés à ce qu’on vienne faire des 
démonstrations de VA et Soft Volley.  
Des contacts également pris avec l’association Premier de Cordée pour des actions en hôpital. 
On sait déjà que l’UNSS est très intéressée par VA et Soft. 

Un travail à poursuivre en amont sur l’ouverture du monde professoral au Volley Assis et au 
Soft avec les STAPS universitaires ou les académies avec la formation continue des 
professeurs EPS. 

3.3 Sollicitations d’instances diverses 

Notre maillage du territoire avec des intervenants formés de plus en plus nombreux nous 
permettra de mieux répondre aux nombreuses sollicitations à l’occasion des Sentez-vous Sport, 
semaines olympiques, et autres demandes CROSIF, Région, Conseils départementaux, 
Fédération etc… en plus de pourvoir à celles des clubs. 

4) Matériel 

La Commission bénéficiant d’un budget (à se faire préciser), une partie sera utilisée pour des 
dotations de matériel à destination des Comités pour leurs démos, voire des clubs qui montent 
des sections.  
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Il y a 3 ans chaque département avait été doté d’un kit comprenant filet de Volley Assis + mires 
ainsi que de 5 ballons de Soft Volley. Ce kit pourrait être renouvelé, en ciblant plutôt qu’un filet 
simple à scratcher autour de poteaux ordinaires, un ensemble poteaux/filet de VA facile à 
monter et déplacer (type Decathlon avec ce qui se fait pour le badminton), et la même dotation 
en ballons de Soft. 
> Rechercher le matériel adéquate et faire faire des devis. 

5) Conclusion 

Des clubs continuent à avancer et proposer des actions comme les rencontres Extraordisports 
mutualisant plusieurs disciplines Para, qui se dérouleront à Clamart le 10 octobre. 
Les référents des Comités seront aussi là pour relayer l’information de toutes les bonnes 
pratiques de leur territoire. Il nous faudra actualiser le tableau des clubs en action : 
 

Dep CLUBS SOFT FIT ADAPTE SOURD ASSIS 
75 PARIS BEACH VOLLEY X X   X X 
75 PARIS VOLLEY CLUB     X     
75 PUC         X 
75 STADE PARISIEN SOURDS       X   
77 COMBS LA V X X       
77 COULOMMIERS X   X   X 
77 MITRY MORY         X 
77 TORCY       X   
77 CD77     X     
91 VILLEBON     X     
92 ASNIERES       X   
92 CHAVILLE SEVRES     X     
92 CLAMART   X X   X 
92 ISSY LES MX X   X   X 
92 PLESSIS ROBINSON X X X     
92 ST CLOUD PARIS SF X         
94 CHARENTON         X 
94 VITRY       X   

       

ou en projet : 

75 SAND SYSTEM   X       

91 PORTES DE L'ESSONNE         X 

92 COURBEVOIE  X    

94 NOGENT X         

94 VILLEJUIF X X     X 

95 OSNY PONTOISE         X 

 

Il faut être conscient que nos disciplines forment un tout. La partition faite sur les diverses 
disciplines est principalement liée au fait qu’il y en ait un qui soit sport olympique (VA) et un qui 
relève des Deaflympics (Volley Sourd). Du coup sont versées dans le Volley Santé les 
disciplines restantes : Soft et Fit.  
Or toutes font partie du Sport Santé au sens large. Elles sont toutes des moyens de contribuer 
à la santé et au bien-être des adhérents. Ce sont les outils à faire connaître, à mettre en œuvre 
et développer qui nous permettront de favoriser l’accessibilité et le mélange des publics : 
handis, sourds, sport adapté, valides. Toutes les collectivités territoriales apprécient les 
démarches en ce sens. Démarches par ailleurs facilement valorisées auprès de l’ANS ou de la 
Région. 
Et puis nous sommes Terre des Jeux et les JOP 2024 approchent à grand pas, préparons aussi 
notre public ! 

Nous essaierons de réunir de nouveau la Commission, voire en présentiel pour lier 
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connaissance, une fois la saison lancée et quand chacun sera un peu plus disponible. 
Fin de réunion à 22H. 
   
 B. CERVETTI C. FICHER 
 Présidente, secrétaire de séance Membre 
 


