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Objectifs stratégiques:

Favoriser l’organisation, la formation et le développement de la 

discipline au sein de la région

Développement qualitatif 
* Actions de formation à l’encadrement pour toutes formes de pratiques et tous les publics:

¤ découvertes, initiation et perfectionnement

¤ clubs, scolaires et collectivités territoriales et tout autres demandes spécifiques

*Actions de perfectionnement de joueurs:

envers les jeunes M15 régionaux (C.R.E.)

envers les jeunes M17 et M20 (Pôles)

*Aides aux clubs:

à la structuration, à la mise en place de leur projet de club…

Développement quantitatif
*Actions de propagande

¤ journées de masse ( Journée Berteau, Ch’tiot Beach…)

*Répondre aux requêtes des organismes demandeurs

¤ clubs, collectivités territoriales, fédérations scolaires et affinitaires (prêts de matériel spécifique, 

intervention technique etc…)



L’Equipe Technique Régionale
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Coordonateur
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Des conventions

*Accueil des deux pôles

Mise à dispositions des installations 

pour les entraînements et les *Intervention de la Liguepour les entraînements et les 

formateurs: bureau)

*Accueil des stages E.T.R.

-50% sur les installations sportives

*Accueil des Stages C.R.F.

-50% sur les installations sportives 

et salles de cours

*Supports cours spécifiques sur:

BPJEPS:  EEVB 1 et 2, BEF 5 et AFB

DEJEPS:  BEF4

-facturation de la ligue-

*Intervention de la Ligue

Auprès des étudiants 1ère année: 

Contenus BEF5

Auprès des étudiants 2ème année: 

Contenus BEF 4

-diplômes à ceux qui interviennent 

en club-

*Gratuité des formations régionales

aux étudiants FSSEP le désirant



Développement et formation

Un outil de communication important: le V.F.T.

Un outil de communication

technique

Le « Volley Flandres Technique »

Pour qui :
*Les entraîneurs diplômés F.F.V.B. de la 
région
*Les entraîneurs ayant suivi une 
formation dans la ligue (autres ligues, 
U.F.O.L.E.P. …)
*Les partenaires (CREPS, FSSEP Lille 2..)
*Les professeurs d’E.P.S. responsables 
d’A.S. Volley

Quels contenus :
Infos générales techniques sur:
*La formation d’entraineurs 

¤ au niveau national 
¤ au niveau régional (dates, contenus 

fiche d’inscription)
*La formation de joueurs

¤ stages régionaux (objectif et dates)
*Compte rendus des actions menées sur la d’A.S. Volley

*Les correspondants des clubs
*Les présidents des ligues de la Zone 
technique
*Les C.T.S. formateurs de la D.T.N.
*La D.T.N. et la D.R.J.S.C.S.

*Compte rendus des actions menées sur la 
formation et le développement
*Compte rendus des compétitions 
organisées par la DTN
*Contenus sur des thématiques précises 
(exemples: le développement en club, rôle 
et taches de l’entraîneurs …)

Objectifs:
*Communication technique ciblée aux 
personnes intéressées (les techniciens en 
priorité)
*Développer un réseau  technique
*Faire parler le secteur technique
*Rendre compte sur le plan administratif

Résultats:
*Plus de communication en direct avec les entraîneurs 
de club: entretien d’un lien continu!
*Participation plus active à la détection
*Formations à l’encadrement avec des effectifs complets
*Un outil reconnu d’utilité par tous, élus et techniciens!



Mise à disposition financière de la ligue:

* Voiture de fonction du cadre technique-coordonateur de 

l’Equipe Technique Régionale-l’Equipe Technique Régionale-

* Ordinateurs portables des techniciens

* Moyens (humains et matériels) pour:

les Pôles, le C.R.E., le C.R.F., les sélections régionales

* Vidéo projecteur et écran 

+ Moyens matériels divers pour l’accueil des stages de 

formation de cadres (collations, gadgeterie…..)



* Stage Educateur Ecole de Volley 1er niveau

- 4 jours en Novembre-

* Stage Educateur Ecole de Volley 2ème niveau

- 4 jours en Avril-

* Stage Brevet Entraîneur Fédéral 5ème niveau
- 4 jours en Décembre-- 4 jours en Décembre-

* Stage Brevet Entraîneur Fédéral 4ème niveau 

- 4 jours en Avril-

* Financement des actions

* Communication (Volley Flandres Tech)

* Coordination  (programmation + convocation)

* Déplacements et Interventions * Correction des évaluations

* Bilan + Diplômes



* Stage Animateur Fédéral de Beach

- 3 jours en mai et Juin-

* Soirées décentralisées Brevet Entraîneur Fédéral 5ème niveau 
- 6 soirées sur 3 mois-

* Matinées convention FSSEP de Lille 2 * Matinées convention FSSEP de Lille 2 
-16 matinées de Septembre à Avril-

* Financement des actions 

* Communication (Volley Flandres Tech)

* Coordination  (programmation + convocation)

* Déplacements et Interventions * Correction des évaluations

* Bilan + Diplômes 



* Formation ETAPS (à la demande des communes)

Tourcoing et Lille

* Formation Professeurs des Ecoles (à la demande des communes)

Tourcoing et Jeumont

* Formation milieu carcéral (à la demande du ministère)

Lille

* * Intervention ponctuelle sur BPJEPS (à la demande du CREPS)

Wattignies et Dunkerque

* Intervention ponctuelle sur DEJEPS (à la demande du CREPS)

Wattignies

* Financement des actions

* Coordination  (programmation)

* Déplacements et Interventions techniques

* Bilan + Communication



* Apports sur les projets CNDS

-à la demande des clubs-

* Apports sur les projets de club

-à la demande des clubs-

* Apports sur les demandes spécifiques de club

(Zénith, Volley santé- et Volley  Assis)(Zénith, Volley santé- et Volley  Assis)

* Visites pédagogiques d’entraîneurs

-à la demande des entraîneurs-

* Financement des actions 

* Coordination  (programmation)

* Déplacements et Interventions  techniques

* Bilan + Communication 



* Journée d’initiation au Beach Volley

- Ch’tiot Beach en Juin à Dunkerque-

* Journée d’initiation à l’arbitrage U.N.S.S.

- 1 journée théorie / pratique-- 1 journée théorie / pratique-

*Compétitions de Zone Technique ayant lieu en Flandres

-2 tournois tous les 5 ans-

* Financement des actions

* Coordination  (programmation)

* Déplacements et Interventions techniques

* Bilan + Communication 



Dans le cadre de l’Equipe Technique Régionale
* Stages de détection perfectionnement et sélection

- 4 jours en Novembre-

- 4 jours en Décembre-

- 4 jours en Février-

- 4 jours en Avril-

* Participation aux compétitions nationales* Participation aux compétitions nationales

- Volleyades en mai -

- Beach Volleyades en Juillet-

* Participation au salariat et mission du technicien féminin du Pôle

* Financement des actions

* Communication (Volley Flandres Tech)

* Coordination  (programmation + réservation+ convocation)

* Déplacements et Interventions techniques

* Bilan 



Dans le cadre des Pôles espoirs de Wattignies

* Participations aux deux compétitions Inter-Pôles

* Participation aux championnats de Pré Nationale Flandres

* Participation aux Coupes des Flandres

* Achat de matériel pédagogique spécifique* Achat de matériel pédagogique spécifique

* Aide à certains joueurs en difficultés matérielles

* Salariat du cadre technique féminin

* Financement des actions

* Communication (Volley Flandres Tech)

* Coordination  (programmation + réservation)

* Déplacements et Interventions techniques

* Bilan 


