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RAPPORT DE LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT 

POUR LA SAISON 2013/2014 
 
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 

- Soutenir le nouveau club de Carcassonne 

- Soutenir le volley loisir à Lézignan 

- Interventions Acc Educatif et CLSH 

 

 Bilan école de volley : 
 

 A Rieux 

 

L’école de volley de Rieux continue sur la lancée de la saison passée, puisqu’elle à 

accueilli cette année 9 enfants (2 benjamins, 5 benjamines et 2 poussines) et 2 autres sont venus à 

quelques séances en fin d’année. 

Ces joueurs ont participé à plusieurs tournoi du championnat cette saison. 

On déplorera : 

- 1 seule séance hebdomadaire d’1h30 ce qui freine la progression de ces jeunes. 

 

 

 Relance du volley sur Rieux 

 
Les choses avancent doucement concernant la création du club à Rieux. L’école de volley 

continue avec un nombre de jeunes qui n’évolue cependant pas beaucoup. Une bonne nouvelle 

cette année est la présence de Philippe Keller lors de ces entrainements, Philippe qui semble 

motivé pour s’investir dans une véritable structure. 

Nous sommes actuellement en tractation pour obtenir 2 créneaux supplémentaires, un le 

mercredi après midi pour l’école de volley, et un en soirée pour mettre en place du volley loisir. 

 

 

 

 Soutien au club de Carcassonne  
 

Le comité de l’Aude de volley à soutenu l’ACCVB de manière administrative, mais aussi avec 

Pierrick Lochu qui s’occupait de l’école de volley du club le mercredi après midi. Cette école de 

volley à connu son petit succès pour une première année comptant 5 poussins et 9 

minime/cadettes ayant participé au championnat départemental. 

Le club Carcassonnais étant semble-t-il sur de bons rails, le Comité va peu à peu se désengager 

pour prospecter sur d’autres lieux (Saint Nazaire, Sigean, …) tout en gardant un œil attentif sur 

l’évolution de ce jeune (?) club. 
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L’emploi d’un contrat aidé mutualisé entre le club Carcassonnais et le comité pourrait être un 

soutien précieux pour l’ACCVB mais également permettre des actions de développement sur le 

secteur de la haute vallée de l’Aude. Pour l’instant, les recherches sont infructueuses mais il faut 

continuer à œuvrer dans ce sens. 

 

 Accompagnement Educatif et CLSH 

 

Toutes les demandes faites auprès de différents collèges se sont soldées par des réponses 

négatives. Il en est de même pour les propositions de soutien aux professeurs de sports dans le 

cadre de l’UNSS. 

De même l’action auprès des CLSH se réduit et ce malgré la gratuité de nos interventions. 

Difficile de fait de faire connaitre le volley auprès des enfants jeunes et adolescents. 

 

 Site internet et page Face Book, Presse 

 

Le site internet et la page Face Book peuvent être de bons vecteurs pour l’aide au 

développement qui ne doit pas être de la seule prérogative du comité, mais bien l’œuvre conjointe 

du comité et de tous les clubs. 

Le site du comité peut être un moyen de rassembler toutes les actions entreprises par les clubs 

et d’être le reflet d’une dynamique Audoise. La page FB, le relais auprès du plus grand nombre 

d’actions de manière instantanée. 

Anaïs va s’attacher à reconstruire le site et l’alimenter 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. 

Enfin Pierrick continuera 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 

 


