Nîmes Volley-Ball
Compte rendu sportif 2015-2016

01. Le CLUB
Depuis plus de 40 ans, Nîmes Volley-Ball travaille au développement de son sport dans le bassin gardois. Par la formation
des jeunes, l’encadrement des adultes, notre objectif est de développer la pratique du volley-ball pour tous.
Le club se compose de 400 licenciés, dont plus de 120 évoluants dans les championnats départementaux, régionaux et
nationaux, depuis les moins de 7 ans jusqu’aux adultes.
L’encadrement sportif des membres est assuré par 11 entraineurs diplômés, salariés et bénévoles, ayant à cœur
d’accompagner chacun dans la pratique hebdomadaire comme dans la compétition.
Avec 12 équipes engagées en championnat sur la saison, Nîmes Volley-Ball est un club emblématique de la Ville,
premier partenaire, avec Nîmes Métropole, le Département et la Région.
Enfin, avec son équipe première au deuxième niveau national, Nîmes Volley-Ball compte parmi les clubs de sport
collectif au plus au niveau sur la ville.

02. en quelques chiffres
Evolution des licences au cours des 3 dernieres saisons
Saison

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Masculin

69

148

215

Féminin

79

135

244

TOTAL

148

283

459

131

316

dont événement

L’effectif du club pour la saison 2015/2016 est donc de 459 licenciés à la FFVB et en plus, 60 licenciés à la fédération UFOLEP.
On note une nette augmentation du nombre de licenciés et notamment de licences évènementiels depuis l’embauche en
2014 de notre technicien à plein temps, Stéphane PATTE.

Comparatif par tranches d’âges
Preuve du développement du secteur jeune, notre club a obtenu cette saison encore le label de club formateur
excellence, décerné par la Fédération Française de Volley-ball.
Saison

SEN

M20

M17

M15

M13

M11

M9

M7

TOTAL

Masculin

30

6

11

9

8

116

15

14

209

Féminin

25

7

11

19

13

131

24

14

244

TOTAL

55

13

22

28

21

247

39

28

453
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03. Les résultats
Se n ior fe m in i n N2 - Eq u i pe fani on
Notre équipe fanion a fini 1ère des play-offs du championnat, elle accède de ce fait à la division
supérieure pour la saison 2016-2017, à savoir l’Elite (2ème division nationale du volley français
juste en dessous de la Pro A féminine).

Montée
en élite
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Nos joueuses ont disputé le titre de championne de France de Nationale 2 féminin, les 14 et 15 mai 2016, où elles ont
décroché la médaille de bronze avec en prime 2 de nos joueuses distinguées par un prix individuel - Nadège Haewegene,
meilleure réceptionneuse/attaquante et Cécile De Wilde, meilleure libéro.
Le 16 juin dernier, la ville de Nîmes a décerné à nos joueuses le prix de la meilleure équipe féminine de sport co’, lors de sa soirée
des Trophées des Sports.

Se n io r f e m inin R 2 - E q uipe r é se rve
Effectif de 18 joueuses avec de très bonnes et
très jeunes joueuses. Elles ont fini à la 1ère place
de leur poule et ont disputé les phases finales
Régionales qu’elles ont remporté 3 set à 1 face
à Béziers. Elles finissent donc la saison avec le

Montée
en prenat.

titre de championne Régionale féminine 2016
et accèdent de ce fait à la division supérieure, à
savoir la Pré-nationale.
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S e n ior Masc uli n R 2
Equipe composée de plusieurs juniors garçons issu du
club a fini 2ème de leur poule derrière Castelnauvienne
et 4ème des phases finales Régionale homme. Très beau
parcours de cette équipe durant la saison.

4eme du
championnat

E q uip e s je unes

M7 et M9
Bon travail réalisé sur ce groupe sous forme d’atelier de jeux, manipulation de balle et motricité. Réalisation de 3
séances à thème : halloween, noël et pâques avec la participation des joueurs/joueuses séniors et des parents.

M11
Résultats excellents : les garçons et les filles sont champions départementaux et champions régionaux.
- Maëlys, Manon et Marie : elles terminent à la 1ère place du championnat départemental du Vaucluse, 9ème de la
Zone Méditerranée, 6ème du Tournoi International de Hyères, 2ème du Tournoi Régional de la Chandeleur et 5ème du
Tournoi Inter-régional de Arles.
- Marie-wenn, Angéline et Selma sont vice-championnes départementales, 8ème du championnat du Vaucluse, 6ème
du Tournoi Régional de la Chandeleur et 6ème du Tournoi Inter-régional de Arles.
- Enzo et Jean-Philippe sont champions régionaux, 2ème du championnat du Vaucluse, 10ème de la Zone Méditerranée,
vainqueurs du Tournoi Régional de la Chandeleur, 2ème du Tournoi Inter-régional de Arles, 17ème du Tournoi
International de Hyères.
- Leo-Paul et Anthony sont vice-champions départementaux, 8ème du championnat du Vaucluse, 7ème du Tournoi
Inter-régional de Arles.
Sachant que tous ces joueurs étant poussins 1ère année, ils auront encore toutes leurs chances la saison prochaine.
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M15 filles
Deux jeunes filles sélectionnées au pôles de formation
de volley-ball, Une au centre de formation volley-ball de
Montpellier, une au pôle de Lyon (Lou-Ann Bastard et Justine
Castel). Le reste du groupe se compose de nombreuses
débutantes.
Le groupe n’obtient pas de résultat cette saison, mais
progresse et sera récompensé dans les prochaines saisons
pour ses efforts.

M15/M17 garçons
Effectif de 13 joueurs qui ont évolué en championnat
régional M17. Les cadets ont fini 3ème de leur poule et
5ème des phases finales du championnat. Au niveau de la
Coupe de France, élimination au 2nd tour face à l’ASBAM
et Narbonne qui font partis de meilleures équipes de ce
championnat.

M17 filles
Effectif de 12 joueuses dont 2 évoluant en pôle volley (),
4 nouvelles (Déborah, Jade, Mathilde, Cloé et Julie) et 4
« anciennes » (Wassima, Chloé Perrin, Chloé Pérraudin et
Madéla). L’objectif de la saison était de faire progresser
individuellement les joueuses. Pour celles qui s’impliquaient
se fut le cas pour les autres, il y a des gros progrès mais
encore quelques bases à travailler.
A la fin du championnat, l’équipe remporte 5 matchs contre
9 défaites ce qui lui vaut la 5ème place de la poule.
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04. Les evenements
TOURNOI INTERNATIONAL FEMININ M20
Les 4 et 5 juin 2016, Nîmes Volley-Ball organisait comme chaque année, un tournoi international féminin pour des
équipes de joueuses de moins de 20 ans.
Durant ces deux jours, Nîmes accueillait plus de 70 joueuses, espoirs du Volley Français et international.
Dans l’ambiance conviviale et fair-play du tournoi, nous avons pu voir évoluer de jeunes filles qui feront le volley-ball
de haut niveau de demain ! Le spectacle a donc été au rendez-vous.
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PLATEAUX DEPARTEMENTAUX
Organisation d’une dizaine de plateaux départementaux sur St Cesaire dans la saison

STAGES DES PETITES VACANCES
Organisation de stages de perfectionnement pour nos jeunes volleyeurs à chaque vacances scolaires

TOURNOIS DE VIE DU CLUB
Organisation de tournois pour tous les licenciés, comme
le dernier en date, la nuit du volley du 1er avril 2016.

SECTEUR BEACH VOLLEY
5 éme au Tour de France beach 2015 pour nos 2 paires.
La saison prochaine, nous espérons retrouver ce niveau,
et mettons tout en oeuvre pour participer à ces grandes
rencontres nationales sur le sable.
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05. Les objectifs
Notre saison présente de nombreux défis, que nous sommes prêts à relever :
Notre équipe première retrouve le deuxième niveau national deux ans après l’avoir quitté. Notre club met tout en
oeuvre pour s’inscrire durablement en élite.

S’inscrire durablement en elite
Le volley-ball est de plus en plus médiatisé. Notre équipe nationale masculine brille par ses succès, et notamment son
titre de champion de la ligue mondiale.
Les résultats du NVB sont sur la même ligne, avec la montée de notre équipe première et les titres de champions
régionaux de l’équipe réserve et de deux équipes jeunes.
Notre club veut continuer à développer la pratique de Volley-Ball et augmenter sa notoriété.

Accroitre Sa notoriété
Notre club intervient par le biais de ses entraineurs diplômés au sein des écoles pour partager sa passion du Volley-Ball
et améner les jeunes à découvrir ce sport.
Depuis l’école de Volley-Ball, qui accueille des enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’aux jeunes adultes, qui évoluent dans
les pôles espoirs et jouent au sein du club, Nîmes Volley-Ball veut péréniser son savoir-faire en matière de formation.

Cont inue r s a m is s io n d e fo rmatio n

Siège social
7 rue des amoureux, 30 000 Nîmes
Téléphone : 06 13 61 56 00
Email : contactnvb@orange.fr
www.nimesvolleyball.fr
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