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 1) Motivations et origine du projet 
 
A – C’est avant tout le projet personnel de 3 personnes,  2 entraineurs du club dont l’un est 

enseignant en maternelle et  une professeure formatrice de professeurs des Ecoles. Sensibilisés à 

la formation des jeunes, ils souhaitent  relever le pari de la création  d’une école de baby volley 

dans la foulée de l’expérience de Françoise Theule à Sète et des colloques Baby organisé par la 

DTN FFVB à partir de 2006.  

L’idée est d’amener des très jeunes enfants vers le volley sans nécessairement faire du volley 

dès le début. 

Il s’agit donc de proposer  une formation motrice ludique basée d’une part sur TOUS  les 

principes d’action du volley et, d’autre part, sur une éducation au rythme, si importante en 

volley (cf. les consignes habituelles des bords de terrain  « donne du temps », « engage-toi plus 

tôt », « pars plus tard, plus vite », «joue dans le contre au moment où il redescend »,  « arrêtes-

toi  juste avant la frappe » etc…).  

 

B - Pour le club, il s’agit  : 

� d’améliorer / faciliter le recrutement des 2 écoles de volley mises en place par le PRVB 

dans le temps péri scolaire en CM1/CM2 dans 2 écoles de la Ville en proposant une 

animation volley à des CE1/CE2.  

� dans le cadre d’un projet de club formalisé, d’augmenter le nombre de licenciés issus de 

la Ville pour mieux argumenter  la recherche de subventions auprès des collectivités 

territoriales (ville du Plessis Robinson  mais aussi  communauté d’agglomérations des 

Hauts de Bièvre). 

 

2) Historique du développement de la section baby volley du PRVB  
 

– JUIN 2007 : mise en place d’un cycle de 6 séances pour 20 élèves approchés grâce à un tract 

distribué dans les écoles de la Ville (cf. en annexe   « anxe A affichette de lancement » et « anxe 
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 CR après lancement »). Ces séances ont lieu le samedi. Cela restera un premier principe 

immuable : le samedi est  LE jour du baby car les parents peuvent accompagner leurs enfants. 

4 entraineurs encadrent dont une professeure EPS en IUFM et un directeur d’Ecole maternelle ; 

c’est le deuxième principe immuable : 1 animateur pour 5 à 6 enfants maximum. 

 
- SEPTEMBRE 2007, continuation de l’expérience sur toute la saison 2007/2008 (seulement12 

enfants de 7 à 10 ans : 8 sur 20 des jeunes initiés en juin et 4 nouveaux ayant adhéré au travers  

d’un nouveau tract déposé dans les écoles). 

NB : les documents joints  « anxe D1 », « anxe D2 » et  « anxe D3 » décrivent les 4 objectifs 

éducatifs retenus comme caractérisant TOUT le volley et quelques situations types proposées 

�  troisième  principe immuable : chaque animateur est autonome et conçoit un atelier 
évolutif répondant à l’un de ces objectifs. On remarquera que dans ces ateliers, on ne fait pas, 

à proprement parler, du volley ! 

 

- SAISONS 08/09 et 09/10.  Début 2009, est créé un 2
ème

  groupe, le samedi matin car il n’y a 

plus école au Plessis Robinson ce jour là.  

En 2009, le club compte 37 licenciés Baby (BV) + Pupille (Pu) + Poussins (Po) + Benjamins 

(B). 

En 2010,  ce nombre passe à 63. 



 

- 2010/2011 : pour continuer à accueillir des jeunes tout en gardant les plus, est créé un 3
ème

 

groupe le samedi après midi.  

Est mise en place en avril / mai  une initiation dans une crèche de la Ville avec des moins de 3 

ans ! 74 licenciés BV+ Pu + Po + B. 

- 2011/2012 : ouverture, suite à l’expérience en crèche, d’un deuxième créneau le matin : le 

groupe 1 du samedi matin est réservé aux 3 / 5 ans  (le plus jeune a 2,5 ans). Quatrième  

principe : les enfants sont propres et l’un des parents est présent à la séance. 
Le  créneau 4 en après midi constitue un groupe de transition vers la compétition poussin.  

100 licenciés BV + Pu +Po + B. 

 

- 2012/2013 : ce sont 5 créneaux qui se succèdent à présent  le samedi : 3/5 ans, 5/7 ans, 7/9 ans, 

9/11 ans et 9/11 ans compétition. On doit établir des listes d’attente : d’une année à l’autre, on 

est en effet sur une dynamique d’effectif de 45% de renouvellement, 35% de nouvelles 

affiliations et 20 % d’arrêt  (déménagement, intérêt pour un autre sport, passage en 6
ème

, limite 

d’âge obligeant à passer en entrainement de semaine …). 

128 licenciés BV + Pu + Po + B. 

 

- 2013/2014 : 158 licenciés BV + Pu + Po + B. Avec 335 licenciés (121 de plus qu’en 

2008/2009), le PRVB se situe en haut du top 10 des plus gros effectifs français.  

On prépare la transition des jeunes du baby (et l’accord de leur parents (!) vers les équipes 

compétition s’entraînant en semaine  en leur permettant d’intégrer le créneau benjamin du 

mercredi encadré par  l’un de leurs  entraineurs du samedi � cinquième principe : unicité de 

l’encadrant du samedi et des créneaux de semaine. 
 

- 2014/2015 : création d’un 6
ème

 groupe  composé uniquement de garçons  issus pour la plupart  

du baby volley et benjamins 1
ère

 année. Ils s’entrainent toujours le samedi mais ont un autre 

entrainement le mercredi et en fin d’année un troisième le jeudi. Ce seul groupe compte 28 

benjamins et poussins.  

Les poussines du baby volley rejoignent le groupe d’entrainement poussines -benjamines  en 

semaine.  

148 licenciés BV + Pu + Po + B. 

 

 

 
 

 

3) L’organisation pédagogique. La construction des contenus.  
 

L’organisation pédagogique est basée sur un plan de séance constant (cf. « anxe E schéma des 

séances »). 

Il repose sur les objectifs définis depuis le début de l’expérience. 

Pratiquement, pour chaque période comprise entre les vacances scolaires, chaque éducateur 

s’empare d’un de ces objectifs et crée un atelier qu’il va animer et faire évoluer selon les groupes 

d’âge (cf. «anxe F stades moteurs de l'enfant »). 

L’activité volley proprement dite est abordée à partir des 6 ou 7 ans selon les enfants. 

Le responsable du baby est l’un des créateurs présent depuis 2007. Il est le régulateur,  le 

coordonateur et le référent pédagogique des différents animateurs et entraîneurs.  

 



 
4) Investissement et  retombées 
 
Dès le début de cette expérience, il a été clair que sa réussite dépendrait de la qualité d’encadrement 

proposé (cf. principe 2 ci-dessus). Bénévoles pendant deux ans, il est devenu nécessaire de défrayer 

l’encadrement.  Donc, d’en convaincre les dirigeants : en effet, arrivé à ce point d’étape, le baby 

volley s’étale sur 8 heures le samedi pour un volume total d’encadrement de 22 heures !  

On notera que des solutions telles que l’accueil de stagiaires ou la formation interne permet de 

minorer le coût entraineurs de la section. 

 

Un matériel varié et en nombre est également nécessaire (cf. photos dans les différents documents 

joints). Le club en finance une partie dont les ballons adaptés (ballon paille, baudruche, kid volley 

et benjamin)  mais la plus grande partie du matériel (tapis, plans inclinés, poutres, haies …)  est mis  

gracieusement à la disposition du PRVB par l’Ecole Municipale des Sports de la Ville du Plessis, 

parfois aussi par les animateurs eux-mêmes. 

A ce propos, le club a la chance d’avoir su convaincre le service des Sports de lui attribuer toute la 

journée du samedi le gymnase où, précisément,  ce matériel pédagogique est entreposé.  

 

Après huit ans, le pari de cette création s’avère donc  une réussite si on se réfère aux  

nombreuses retombées générées : 

- En huit ans, le nombre de licenciés a augmenté de 50%, majoritairement avec des enfants de 

moins de 12 ans habitant  la Ville 

- Le baby volley est donc un vecteur de communication interne au club (on est fier de fidéliser  

tous ces petits grâce auxquels le club devient l’un des plus gros de l’hexagone et de se 

rassembler autour de la fête du baby chaque année) mais aussi externe (municipalité, 

sponsors, FFVB) : cette expérience  permet d’argumenter nombre de dossiers de demandes  

de subvention 

- C’est un facteur de visibilité au travers des tee-shirts spécifiques et des survêtements que les 

petits du baby sont fiers d’arborer à l’école 

- C’est un fort levier de renouvellement des effectifs de joueurs bien sûr mais aussi de 

dirigeants et/ou bénévoles.  

- Les petits veulent venir aux matchs des équipes premières. Ils y viennent avec leurs parents 

et contribuent à l’augmentation du nombre de spectateurs. C’est ce qui a poussé le PRVB a 

programmé les matchs de son équipe pro à 18 heures le samedi 

- Enfin, il s’avère que les cotisations générées par tous ces licenciés couvrent largement  le 

coût de l’encadrement !   

 
 
 
 

EN DEFINITIVE, IL FAUT AFFIRMER QUE CREER UNE 
SECTION BABY VOLLEY NE GREVE PAS LE BUDGET D’UN 
CLUB.  
 
 
AU CONTRAIRE, IL EST SOURCE DE NOMBREUX BIENFAITS 
POUR UN CLUB ET, EN PARTICULIER, DE RENTREES 
FINANCIERES QUI LUI PERMETTENT DE  S’AUTOFINACER  
VOIRE  DE  GENERER  DES  BENEFICES ! 
 
 
 

 


