
FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY-BALL 

LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

COMITE DE L’AUDE DE VOLLEY-BALL 
CCP 818-13 Y Montpellier 

 
 

COMITE DE L’AUDE DE VOLLEY-BALL 

Maison des Sports  -  8 rue Camille Saint-Saëns  -  11000 CARCASSONNE 

Adresse postale : 29 avenue des écoles – 11200 ROUBIA 

Tél. : 06 16 07 40 03  e-mail : aude.volleyball@gmail.com 
 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT 

POUR LA SAISON 2014/2015 
 
Pour cette saison la commission de développement a basé son action sur plusieurs axes : 

 

 L’école de volley à Rieux,  

 Relancer le volley sur la région de Rieux 

 Actions de promotion : 

- Interventions dans les CLSH 

- Journées de découvertes 

 Site internet et Presse 

 

 

 Bilan école de volley : 
 

 A Rieux 

 

L’école de volley de Rieux a compté dans ses rangs cette saison, 7 joueurs : 

 3 benjamins, 3 benjamines et une poussine. 

Ces joueurs ont participé à quelques tournois dans la saison et semblent « accrochés » puisque 

pour la majorité d’entre eux cette saison était leur 3
ème

. 

 

 

 Relance du volley sur Rieux 

 
La saison dernière, la présence de Philippe Keller, (ancien joueur de Rieux) aux 

entrainements de l’école de volley était une note d’espoir qui montrait que les choses avançaient 

doucement. 

Cette saison, nous avons obtenu un nouveau créneau de gymnase, le mercredi de 20h à 

22h pour ouvrir une section loisir adulte. Sous la houlette de Philippe Keller, cette section loisir a 

commencé timidement, mais en fin de saison elle comptait une douzaine de joueurs réguliers. 

Parmi eux peut être se trouvent ils les membres du bureau du futur club de Rieux comme ce fut le 

cas à Carcassonne. 
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 Actions de promotion  
 Interventions dans les CLSH 

 

Cet été les propositions d’interventions faites par le comité de l’Aude ont eu un fort succès 

dans le sud et dans le haut minervois. 

 

 

Pierrick Lochu et Anaïs Gleyze sont intervenus gratuitement dans 6 centres de loisirs : 

* Rieux- Minervois 

* Saint- Nazaire 

* Ginestas 

* Ornaisons 

* Argeliers 

* Sallèles- d’Aude 

 

200 à 250 enfants ont été touchés lors de ces interventions. 

Des flyers contenant les coordonnées de tous les clubs de l’Aude ainsi que 3 entraînements 

gratuits dans le club de leur choix ont été distribué à chacun d’entre eux. Ces flyers contenaient 

aussi un formulaire de licence événementielle à faire remplir par les parents et à retourner au 

centre de loisir malheureusement aucun formulaire ne nous est revenu. 

  . 

 

 Site internet et page Face Book, Presse 

 

Le site du comité à été remis à jour par Anaïs, et rassemble aujourd’hui toutes les actions 

entreprises par les clubs et le comité. 

Il est alimenté régulièrement de toutes les infos du volley Audois : 

- Celles du comité (administratives, sportives et ponctuelles) 

- Celles que les clubs voudront bien nous faire parvenir concernant leur actualité. 

 

Au niveau de la presse écrite, Pierrick continue sa revue de presse hebdomadaire en pages 

Sports Audois de l’Indépendant. Les clubs peuvent également profiter de cette espace pour faire 

passer des infos au niveau de l’ensemble du département. 

 

Pierrick Lochu 

Philippe Rivier 

 


