APPEL À INITIATIVE « ROUTE DU VOLLEY 2021 »
« La route du volley 2021 » est une manifestation régionale gérée par la Ligue de Bretagne de
Volley-Ball. Son but est la promotion et le développement du volley en Bretagne via un soutien aux
animations proposées par les clubs et Comités en période estivale, et la formation de cadres locaux.
L’encadrement sera assuré par des éducateurs diplômés d'État.
La route du volley 2021 cible un public très large : licenciés et non licenciés, de toutes les catégories
d’âge, ainsi que les dirigeants et bénévoles de clubs.
Les animations proposées varient selon le projet du club et le public accueilli.
La route du volley 2021 est prévue pour des animations en extérieur, sur l’espace public ou au sein
d’établissements scolaires ou péri-scolaires, ayant lieu entre juin et août.
Toute décision de soutien de la Ligue à ces événements par le déploiement de la « route du volley
2021 » pourra être suspendue en fonction des permissions et restrictions liés à l’évolution de la
situation sanitaire.

Qui peut accueillir la route du volley 2021 :
Un club, une municipalité associée à un club affilié à la FFVB, un comité départemental, un
regroupement de clubs.
Quelles sont les types d’animations “éligibles” :
-

Découverte du volley (green volley, beach volley, volley assis, soft volley, fit volley, baby
volley, volley famille)

-

Découverte des nouvelles formes de volley (volley assis, soft volley, fit volley)

-

Tournois “grand public”

-

Formation de cadres et / ou dirigeants (en soirée, en parallèle des animations volley)

-

Interventions en partenariat avec des écoles / centres aérés / communes

Laissez parler votre imagination et faites nous part de vos projets !
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Comment participer à la route du volley 2021 :
1/ Prendre connaissance du cahier des charges et vérifier votre capacité à valider les critères
2/ Renseigner le formulaire de description / bulletin de réponse de votre projet et nous le faire parvenir
3/ Renseigner sur l’agenda en ligne avant le 28 mai deux dates en précisant “choix numéro 1” et “choix
numéro 2”.
4/ La Ligue de Bretagne étudie votre candidature et choisit de vous apporter son soutien pour la route du
Volley 2021 en fonction des disponibilités humaines et financières ainsi que de la pertinence du projet en
fonction des objectifs prioritaires de la Ligue que sont :
-

La faisabilité technique du projet
Le territoire et les publics concernés
L’évaluation de votre capacité à mobiliser les publics cibles sur l’événement
L’évaluation de votre capacité à attirer de nouveaux licenciés grâce à cet événement

N.B. : les candidatures / projets portés par plusieurs GSA ou en partenariat avec d’autres structures
sportives ou non sportives sont possibles et encouragées.
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CAHIER DES CHARGES POUR L’ACCUEIL D’UNE ÉTAPE DE
LA “ROUTE DU VOLLEY 2021 »

A la charge de l’organisateur local
- un site pouvant accueillir 3 à 6 terrains de 8mx 8m (beach ou green),
- une arrivée d’eau et une borne électrique sont souhaitables sur le site,
- des sanitaires à proximité du site,
- une trousse de premier secours et numéros de téléphone (pompier, médecin, pharmacie...)
- la promotion locale de l’événement via contact presse locale, collectivité (mairie,
intercommunalité), et tout autre établissement public ou privé susceptible de relayer
l’information,
- la mise à disposition d’au moins 1 cadre bénévole ou salarié du club sur toute la durée de
l’animation,
- la prise systématique de licence événementielle pour tous les participants via l’espace club
FFVB,
- le respect de l’ensemble des éventuelles restrictions liées à la covid-19 pour garantir la
sécurité des participant(e)s
- faire remplir le questionnaire de satisfaction à destination des participants
- un goûter à la fin de la manifestation
- la recherche de partenaires pour les tournois est recommandée
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Moyens mis à disposition par la Ligue de Bretagne de Volley-Ball
- terrains (filets et marquages au sol)
- ballons et petit matériel (plots, échelles de motricité,cerceaux...)
- la rémunération, la restauration, l’hébergement et le transport du cadre technique (breveté
d’Etat)
- Contenus d’animation à destination de votre public cible

- un kit de communication (affiches,publications réseaux sociaux, oriflammes / banderoles,
article sur le site web de la LBVB …)
- Une dotation matérielle : tee-shirts pour les participants, ballons,goodies
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