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Réunion de rentrée des clubs vendéens  
 

Reprise des informations à partir du diaporama de l’AG de ligue (aménagé à la mode vendéenne) : 
informations sur le pass sanitaire, les licences, les affiliations, le pass sport et les aides aux clubs, les 

championnats…). 
 

Commissions sportive jeunes (Benoît GABORIEAU) : 
Benoît Gaborieau présente un état des lieux. A la demande de quelques clubs, la date limite 

d’engagement est repoussée au 15/09. Les 2 dates de regroupement prévues les 18 et 25 

septembre, sont reportées à début octobre. 
Un échange a lieu sur la balle bloquée en 2x2 et 3x3 (sur le 2ème joueur) à l’initiative de Nicolas 

FELLER (Les Herbiers) : une réunion sera organisée avant fin septembre avec les technicies des 

clubs et du comité sur le sujet (Chloé BILLAUD). 
Discussion également sur les M15 et M18 débutants, venus en cette rentrée au volley suite à la 

médaille d‘or aux JO. 
 
Commissions sportive seniors (Matthieu GROLLIER) : 
Féminines : 9 équipes, pas de souci. 
Masculins : 4 équipes seulement (Fontenay, La Roche 1 et 2, Aizenay?). Rapprochement avec le 79 
(3 équipes jouent loin de leur base…), le 44 (déjà un championnat à 12, mais décision en attente, 49 
avec un intérêt pour une équipe de Cholet). Si pas possible d’avoir un championnat qualificatif à 6 
équipes, voir la possibilité d’intégrer des équipes loisir (sans accession possible). 
Début des championnats les 2/3 octobre. 
Coupe de Vendée : tirage réalisé en visio, en masculins comme en féminines, avec un 1er tour pour 
les départementaux. 
 

Commission technique : Chloé BILLAUD annonce les dates des stages de 3 jours, de Toussaint 

(28 au 30 octobre, ou 2 au 4 novembre), février (14 au 16) et avril (11 au 13). Interdéps 

« retour » en Vendée mai. 
 
Commission arbitrage : Loïc Fillieux a fait parvenir les dates de formation des arbitres, le 

dimanche 12 et le samedi 25 septembre (8H30 - 16H30).  
 
Proposition faite au comité et aux clubs d’adhérer à l’association « Colosse aux pieds d’argile », 
de manière à sensibiliser les encadrants, parents et jeunes aux risques de violences dans le 

sport. 
 

 
         Fin de la réunion à 22h40. 
 


