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Entraîneurs d’équipe seniors
évoluant en Régionale
La réglementation régionale
*Obligation pour les entraîneurs des équipes de :
¤Pré-Nationale : DRE1 (ou BEF5 et BEF4)
¤Régionale 1: Certificat d’Animateur (ou BEF5) à minima
*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité
réglementaire
*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur
déclaré
*L’absence d’envoi de la fiche d’entraîneur pénalise le club d’une amende
de 50 €

RAPPEL sur le managérat
*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir un entraîneur
diplômé comme Entraîneur Manager !
Si celui-ci n’est pas là il peut se faire remplacer –sur 6 matches
dans la saison- par un autre entraîneur diplômé ou alors….le capitaine
d’équipe signe à sa place
*L’équipe de régionale 1 peut avoir un entraîneur manager non
diplômé en remplacement de l’entraîneur déclaré en début de saison..
ATTENTION il ne peut y avoir sur une feuille de match
d’entraîneur adjoint seulement que s’il y a un entraîneur manager
principal
*Merci aux entraîneurs et aux clubs qui ont déjà envoyé
leurs fiches d’entraîneurs (quelque soit la catégorie
entraînée)
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Fiche de renseignement d’Entraîneur
Obligatoire pour les entraîneurs entraînant une équipe senior évoluant en Régionale

Fiche d'Entraîneur
Saison 2018 / 2019
NOM :

Prénom :

N°Licence :

Club:

Profession:

Adresse :
Ville :

Code Postal:

N° de téléphone :
E-mail:
Nom du Club :
Division entraînée:

Genre :

Masculin / Féminin

Diplômes fédéraux
EEVB 1er°

Educateur Ecole de Volley

Oui / Non

Année:

EEVB 2ème°

Educateur Ecole de Volley

Oui / Non

Année:

B.E.F. 5°

Ex Entraîneur Régional 1°

Oui / Non

Année:

B.E.F. 4°

Ex Entraîneur Régional 2°

Oui / Non

Année:

B.E.F. 3°

Ex Entraîneur Fédéral 1°

Oui / Non

Année:

B.E.F. 2°

Ex Entraîneur Fédéral 2°

Oui / Non

Année:

B.E.F. 1°

Ex Entraîneur Fédéral 3°

Oui / Non

Année:

Entraîneur Centre de Formation

Oui / Non

Année:

Entraîneur équipe Professionnelle

Oui / Non

Année:

Brevet Professionnel J.E.P.S. Sport Co

Oui / Non

Année:

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er° Volley Ball

Oui / Non

Année:

Diplôme d'Etat J.E.P.S. Volley Ball

Oui / Non

Année:

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2ème° Volley Ball

Oui / Non

Année:

Oui / Non

Année:

D.E.C.F.C.P.
D.E.P.V.B.

Diplômes d'état

Diplôme d'Etat Supérieur J.E.P.S. Volley Ball

A envoyer pour le 25 septembre dernier délai
LRVB des Hauts-de-France BP 60035 48 Rue de la Résistance 59155 Fâches- Thumesnil
03 28.55.93.93 - @ : hdf.volley@gmail.com - : hdf.ffvb.org
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DIPLÔME REGIONAL D’ENTRAÎNEUR 1 VB (D.R.E. 1 VB)
72 heures théoriques + 70 heures club
A partir de Septembre 2018
Avant Sept
2018

Accompagnateur
d’équipe /
Initiateur VB/
Educateur Ecole VB/
BEF 5
8h+15h+24h+30h=77h
0h d’alternance

CERTIFICAT D’ANIMATEUR VOLLEY- BALL
(cœur de métier)
(+ Jeune entraîneur UNSS/FFVB - hors alternance)
30 heures théoriques et pratiques (+certif)
+ 20 heures en club.

CERTIFICAT D’INITIATEUR VOLLEY- BALL
(volley compétitif en sécurité)
30 heures théoriques et pratiques (+certif)
+ 50 heures en club.
BEF 4
30h théorie
0h d’alternance

CERTIFICAT D’EDUCATEUR VOLLEY- BALL
(Développement, Pratiques et publics diversifiés,
cadre institutionnel et arbitrage)
12 heures théoriques et pratiques (+certif)

+ certification en club
4

DIPLÔME REGIONAL D’ENTRAÎNEUR 2 VB =D.R.E.2 VB
+ 48 heures théoriques
A partir de Septembre 2018

DIPLÔME REGIONAL D’ENTRAÎNEUR 1 VB

CURSUS SPÉCIFIQUE FÉDÉRAL 1
2 modules de renforcement dont module

1

Module 1

Module 2

Module 3

Beach Volley Niveau1
Animateur

Accueil Formation Jeunes

Préparation Athlétique
en VB & BVB Niveau 1

12 heures théoriques
et pratiques

12 heures théoriques
et pratiques

12 heures théoriques et
pratiques

CURSUS SPÉCIFIQUE FÉDÉRAL 2
2 modules de professionnalisation dont module 4

Module 4

Module 5

Module 6

Volley Solidarité
Citoyenneté

VOLLEY SANTE
Niveau 1 Educateur

VOLLEY ASSIS
Niveau 1 Educateur

12 heures théoriques

12 heures théoriques
et pratiques

12 heures théoriques
et pratiques
5
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Les formations régionales
proposées pour cette saison
les fiches d’inscriptions sont un peu plus loin

1/ Certificat d’Animateur en Volley Ball
pendant les vacances scolaires de la Toussaint
*Etre capable d’animer une séance de Volley Ball
*Mettre en place un exercice
*Accueillir, communiquer et animer
*Connaitre les fondamentaux de base en Volley Ball

Lundi 22 au Jeudi 25 Octobre 2018
(9h00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)

2/ Certificat d’Initiateur en Volley Ball
pendant les vacances scolaires de fin d’année
*Connaitre les principes collectifs en volley Ball
-systèmes, organisations, exercices…*Manager un groupe
*Développement sur les fondamentaux techniques

Jeudi 27 au Dimanche 30 Décembre 2018
(9h00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)
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3/ Certificat d’Educateur en Volley Ball
pendant les vacances d’Avril
*Connaitre les pratiques associées :
-Beach Volley et Volley santé*Connaitre l’environnement fédéral
*Connaitre les règles du jeu

Lundi 15 et Mardi 16 Avril 2019
(9h 00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)

4/ Module 2 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2
Formation de jeunes
pendant les vacances d’Avril
*Les différentes pratiques pour l’Ecole de Volley
*A propos des formes jouées pour les débutants
*Connaitre le 2x2 et 4x4

Lundi 8 Avril au Mardi 9 Avril 2018
(9h00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)

5/ Module 3 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2
Préparation Athlétique
*Notion de base sur la préparation physique
*Prévention, renforcement et développement

Jeudi 11 Avril au Vendredi 12 Avril 2019
(9h00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)
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6/ Module 1 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2
Animateur de Beach
pendant les vacances d’Avril
*Connaissances spécifiques sur le Beach
*Animer un exercice spécifique

Jeudi 20 Juin au Vendredi 21 juin 2019
(9h00 à 18h00)
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles)

Diplômes nationaux
qui auront lieu dans la région
Inscriptions auprès de la
Direction technique Nationale
http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/inscriptions-dates-formations/

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAINEUR 2 VOLLEY-BALL (D.N.E. 2 V.B.)
Module 8 : "Formateur d'Entraîneurs" - Niveau 1
CREPS DE WATTIGNIES
Lundi 29 octobre au Mardi 30 octobre 2018
DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAINEUR 1 VOLLEY-BALL (D.N.E.1 V.B.)
Module 2 :"Perfectionnement du joueur/de la joueuse
CREPS DE WATTIGNIES
Lundi 18 février au jeudi 21 février 2019
DIPLÔME D'ENTRAINEUR EXPERT 2 VOLLEY-BALL (DEE2 VB)
Module 9 : "Formateur d'Entraîneurs" - Niveau 2
CREPS DE WATTIGNIES
Mercredi 31 octobre au Jeudi 01 novembre 2018
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Stage en
4 jours

IN

S

TRUCTEUR

FEDERAL

Fiche d'inscription à un stage régional
à l'encadrement au CREPS de Wattignies
Saison 2018 / 2019
NOM:

Prénom:

Club

N° de Licence:

Date Naissance

Profession:

Adresse
Ville:

Code Postal:

N° de téléphone:
E- mail:
Inscription au stage: Cochez la case du stage où
o vous vous inscrivez !
Lundi 22 au Jeudi 25
Octobre
obre 2018
Au CREPS de Wattignies
Jeudi 27 au Dimanche 30
Décembre2018
Au CREPS de Wattignies

Certificat d’Animateur
en Volley Ball
Certificat d’Initiateur
Initiateur
en Volley Ball

Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie !

Licenciés F.F.V.B.
Externe: 80 €
1/2 Pensionnaire: 120 €
Pensionnaire: 180 €
Externe:
1/2 Pensionnaire:
Pensionnaire:

Non Licenciés F.F.V.B.
Externe:
erne: 100 €
1/2 Pensionnaire: 140 €
Pensionnaire: 200 €

Formation sans déjeuner et diner
Formation avec déjeuner
Formation avec hébergement et restauration

* Votre
re candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque
confirmant la formule choisie (-libellé
(
à Ligue des Hauts de France de Volley BallBall et qui sera
encaissé le1er jour de la formation)

Pour les pensions complètes: réservation
réservation un mois avant!
LRVB des Hauts-de-France
Hauts
BP 60035
48 Rue de la Résistance
59155 Fâches Thumesnil
:: 03 28.55.93.93 - @ : hdf.volley@gmail.com - :: hdf.ffvb.org
Page 8

Stage en
2 jours

INSTRUCTEUR FEDERAL

Fiche d'inscription à un stage régional
à l'encadrement au CREPS de Wattignies
Saison 2018 / 2019
NOM:

Prénom:

Club

N° de Licence:

Date Naissance

Profession:

Adresse
Ville:

Code Postal:

N° de téléphone:
E- mail:
Inscription au stage: Cochez la case du stage où
o vous vous inscrivez !

Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie !

Licenciés F.F.V.B.
Externe: 40 €
1/2 Pensionnaire: 60 €
Pensionnaire: 90 €
Externe:
1/2 Pensionnaire:
Pensionnaire:

Non Licenciés F.F.V.B.
F.F.V.
Externe: 50 €
1/2 Pensionnaire: 00 €
Pensionnaire: 100
1
€

Formation sans déjeuner et diner
Formation avec déjeuner
Formation avec hébergement et restauration
restauration

* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque
confirmant la formule choisie (-libellé
(
à Ligue des Hauts de France de Volley BallBall et qui sera
encaissé le1er jour de la formation)

Pour les pensions complètes:
complètes: réservation un mois avant!
LRVB des Hauts-de-France
Hauts
BP 60035
48 Rue de la Résistance
59155 Fâches Thumesnil
:: 03 28.55.93.93 - @ : hdf.volley@gmail.com - :: hdf.ffvb.org
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Procédure de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
en Région
Qu’est ce que la VAE ?
« La validation des acquis de l'expérience est une mesure qui permet à toute personne, quels
que soient son âge, son niveau d’études ou ses statuts, de faire valider les acquis de son expérience
pour obtenir une certification professionnelle »
Fonctionnement de la VAE fédérale régionale
Cette procédure VAF Régionale permet d'obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme,
fédéral délivré par la FFVB via sa Ligue.
Ligue
Le candidat doit remplir un dossier détaillant son expérience professionnelle et les
compétences acquises. Ce dossier sera ensuite examiné par une commission régionale qui décide de
valider
der tout ou partie du diplôme visé. En cas de validation partielle des acquis, des prescriptions sont
proposées au candidat en vue d'obtenir la totalité du diplôme. La seule condition requise est d'avoir
exercé une activité d'une durée de trois ans au minimum
mini
en rapport avec le contenu du diplôme visé
Cette procédure ne concerne que les qualifications fédérales délivrées par les instances
décentralisées régionales de la FFVB
Les qualifications
ualifications fédérales que vous pouvez obtenir par cette procédure régionale:
régional

EEVB1 / EEVB2 / BEF5 / BEF4 et AFB

Dossier VAE

(à remplir et retourner à votre Ligue avec les pièces justificatives requises)

Intitulé complet de la qualification fédérale que vous voulez obtenir :

Informations vous concernant :
Nom :

Prénom :

N° de licence FFVB :

Né(e) le :

Club actuel (pas d’abréviations) :

Adresse postale :
Tel :

Mel :

Les qualifications fédérales que vous possédez déjà (vous fournirez les pièces
justificatives avec l’envoi de ce dossier) :

Les
es qualifications professionnelles,
professionnelles universitaires et les brevets obtenus en
rapport avec l’enseignement sportif ou l’animation (vous fournirez les pièces justificatives
avec l’envoi de ce dossier) :
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Votre parcours dans l’encadrement du Volley-ball :
Pour la saison en cours : association ou club (en toutes lettres sans abréviations)
Niveau de jeu de l’équipe entraînée :
Niveau de responsabilité :
Tâches accomplies au sein de votre association ou club:

Pour la saison N-1

association ou club (en toutes lettres sans abréviations) :

Niveau de jeu de l’équipe entraînée :
Niveau de responsabilité :
Résultat obtenu en fin de saison :
Tâches que vous accomplissiez au sein de votre association ou club:

Pour la saison N-2 association ou club (en toutes lettres sans abréviations)
Niveau de jeu de l’équipe entraînée :
Niveau de responsabilité :
Résultat obtenu en fin de saison :
Tâches que vous accomplissiez au sein de votre association ou club:

Pour la saison N-3 association ou club (en toutes lettres sans abréviations)
Niveau de jeu de l’équipe entraînée :
Niveau de responsabilité :
Résultat obtenu en fin de saison :
Tâches que vous accomplissiez au sein de votre association ou club:

Ce que vous souhaitez que nous sachions pour traiter votre dossier :

L’appui de pièces justificatives et attestations de vos clubs sont fortement conseillés pour prendre votre
demande en considération
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CAMP D’ETE
ETE
D’ENTRAINEMENT
ENTRAINEMENT
DE LA
LIGUE DES
HAUTS-DE-FRANCE
RANCE
2018

Emploi du temps

Bilan :
Vingt jeunes nés entre 2003 et 2006 se sont inscrits pour cette première édition du
Camp d’entrainement des Hauts de France. Ce fut une belle réussite, tant au niveau du
nombre de jeunes que des différentes activités proposées (et même de la météo !!).
Sur
ur le plan volley nous avons revu d’une manière générale tous les fondamentaux
lors des
es entrainements du matin, avec beaucoup d’exercices de répétition, et la possibilité de
corriger
rriger la technique de chacun.
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Les entrainements du soir étaient l’occasion de jouer, sur des formes différentes
(3vs3, 4vs4 etc…).
Au niveau des activités, nous avons proposé dans les jeux extérieurs, du tir à l’arc, de
frondes, de molky et de la thèque. Tous ces jeux étaient accessibles durant les temps libres
libre
après le repas du midi.
L’acrobranche fut l’une des activités préférée des jeunes, car ce fut un « quartier
libre » dans
ns l’enceinte de la structure où chacun pouvait faire des parcours selon son niveau
et ses envies.
Le groupe, assez timide sur les premiers jours, s’est formé tout au long de la
semaine, et ce fut un plaisir de l’encadrer, malgré des difficultés à respecter les horaires que
l’on donnait. Petit bémol, une parité filles/garçons non présente
présente (5 filles contre 15 garçons
garç
!).
Suite à la réussite de ce premier camp, nous allons reconduire
e cela pour la saison
prochaine, nous garderons les activités qui ont plus tout en essayant d’en ajouter de
différentes tout en gardant un objectif de travail et de progression dans le volley-ball.
volley

Liste des jeunes :
NOM PRENOM
ADAMCIUC SACHA
BOUCKENOOGHE ELIOT
DECOSTER NOE
DEFEVERE MATYS
DESTAILLEUR LILOU
GUIGANTON ANAIS
GUIGANTON MARGAUX
MACKER GABIN
MERLE ANABELLE
MESSIAEN ENZO
MONNETS MAELYS
MUNARETTO HUGO
MUNARETTO TIMEO
POCHOLE MATHIEU
ROCHA ENZO
ROTSAERT CYPRIEN
SEDE ARTHUR
VANBAELINGHEM RAPHAEL
VIAENE HIPPOLYTE
VIATEUR PAUL

Club
Tourcoing LM
Dunkerque GLVB
Dunkerque GLVB
Dunkerque GLVB
Le Touquet
Compiègne
Compiègne
MVB Lys lez Lannoy
Dunkerque GLVB
St Pol sur Mer
ASVAM
Harnes VB
Harnes VB
Dunkerque GLVB
Cambrai
VC Mouvaux
Cambrai
Dunkerque GLVB
Dunkerque GLVB
Tourcoing LM
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Détections régionales
Les détections régionales de Volley – Ball des Hauts de France auront lieu
dès les vacances de La Toussaint sur deux sites :
*Le CREPS de Wattignies pour les clubs du Nord de la région (ex Flandres)
*Chauny pour les clubs du sud de la région (ex Picardie)
Cette saison les catégories concernées par les stages de détection,
perfectionnement et sélection sont celles-ci

Note aux responsables et entraîneurs des clubs des Hauts de France
Si vous avez des joueurs et joueuses à potentiel que vous
souhaiteriez présenter ou faire connaitre vous pouvez envoyer les
coordonnées (nom, prénom, club, année de naissance et mail) de ceux ci
à:
cyrulik.gaetan@gmail.com : pour les clubs picards
laurent.martin77@gmail.com : pour les féminines des clubs des flandres
boutleux59@gmail.com : pour les masculins des clubs des flandres
Joueurs à potentiel
*Joueurs ayant déjà participé à des sélections en M13
*Profil morphologique (grande taille)
*Profil athlétique (qualités physiques : détente et vitesse)
*Profil technico tactique (bon joueur)
*Profil mental (joueur, accrocheur)
Le coordonateur
« Formation de joueurs »
Jean Manuel LEPROVOST
worldofmanu@yahoo.fr
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