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CLASSE SPORTIVE  
Volley-ball 

Rentrée 2021/2022 

 
FONCTIONNEMENT  

 
 
 

Objectifs éducatifs :  

 

· Motiver les élèves en leur permettant de pro-
gresser et d’être valorisés dans une activité 
qu’ils affectionnent . 

 

· Développer leur goût de l’effort . 

 

· L’envie de  prendre des responsabilités dans un 
groupe , comme cela est possible seulement 
dans un sport collectif . 

 

· Ouvrir les jeunes sportifs sur l’extérieur et déve-
lopper leur autonomie. 

 

· Participer à leur éducation citoyenne en leur 
permettant de vivre dans le cadre d’une solidari-
té collective . 

 

· Etre respectueux de soi et des autres . 

 

· Formation  à l’arbitrage  
 

 

Objectifs sportifs :  

 

· Présence et implication dans les entraînements 
tant sur le plan individuel que collectif . 

 

· Respect d’une hygiène de vie quotidienne. 

 

· Participation aux compétitions scolaires . 
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Un contexte favorable :  
 

-  Emploi du temps aménagé ,  

-  Salle d’entrainement complète                                                                   
( 3 terrains , salle de renforcement musculaire )  

-  Formation d’arbitrage et de marque . 

Partenariat avec la Fédération Française de Volley-ball ,La Ligue 
« Grand Est » de Volley-ball et le Saint-dié des Vosges  Volley-ball 

Collège Joseph Julien   
SOUHAIT  

Saint-Dié Des Vosges  



PRESENTATION  

Créée en Septembre 2010 , la section sportive 
masculine et féminine du collège J.J SOUHAIT est 
le fruit d’une collaboration active entre cet établis-
sement scolaire , la Ligue « Grand Est » de Volley-
ball et le club local , le Saint-dié des Vosges     
Volley-ball .  

Son principal objectif est le projet scolaire .Les 
élèves font l’objet d’une attention et d’un suivi 
particuliers. 

Les objectifs sportifs sont la formation technique ,  
tactique, physique et mentale des joueurs et 
joueuses afin qu’ils puissent exprimer le maxi-
mum de leur potentialité mais aussi , afin qu’ils 
découvrent un mode d’épanouissement person-
nel . 

L’ensemble des ces élèves participe aux compéti-
tions U.N.S.S . Ces temps de pratique importants 
( entraînements et matchs ) assurent une progres-
sion réelle et rapide des joueuses et joueurs . 

Les élèves de la section sportive bénéficient de :  
· 2 entraînements avec la section sportive  
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCADREMENT  

 
Les entraînements sont encadrés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’état et fédéral pour chaque groupe .  

RECRUTEMENT  

Retrait des dossiers auprès de le responsable de la sec-
tion ou  sur demande écrite adressée au collège ( à l’at-
tention du secrétariat ) . La date de dépôt des dossiers 
est fixée  au Vendredi 02 AVRIL 2021. 

Les responsables sportifs organiseront les tests de sélec-
tion le Mercredi  22 AVRIL 2021 au COSEC Michel PLIN-
GUIER de 17h à 18h30 après inscription auprès du res-
ponsable administratif .  

Le Collège entérine ou non l’inscription des élèves , rete-
nus sportivement à l’issue de la session  de sélection 
après l’étude des dossiers scolaires . 

Pour les élèves de CM2 dont l’école n’est pas rattachée 
au Collège SOUHAIT selon la carte scolaire , une déroga-
tion est possible dans le cadre de l’inscription à la section 
sportive . La demande est à faire auprès de la direction 
de l’école . 

ENGAGEMENT  

Les élèves inscrits s’engagent :  

·  À participer aux 2 entraînements hebdomadaires 

(Sauf contre-indication valable ) . 

· À  participer aux épreuves  organisées  dans le 
cadre des rencontres U.N.S.S . 

 

Le club « Saint-Dié des Vosges  Volley-ball » sera à votre 
écoute et disposition  pour tout information sur l’inscrip-
tion au club si vous le désirez .  

JOURS  HORAIRES 

MARDI  15h—17h  

JEUDI 15h– 17h  

L’Equipe des « Louves » dans le Top 20 du Volley-ball français  

 

Nombre de Licencié(e)s : 190 

- Groupe « Baby-Volley » dès 4 ans  

- Groupe « Ecole de Volley » de 7 à 11 ans  

- 6 Equipes Jeunes de M13 à M18 Filles et Garçons  

- 3 Equipes séniores :    
- 1 équipe féminine évoluant  en Division Elite Féminine                           
( D.E.F - 2ème échelon national )  

 - 1 équipe Féminine en Championnat de Pré-nationale      

- 1 équipe masculine en championnat Régional. 

- Section Loisir  « Mixte »                       

 

SAINT-DIE DES VOSGES VOLLEY-BALL  


