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Le Volleyball Albigeois est animé par une équipe d’entraîneurs plus ou moins expérimentés. Cette 

saison, qui fut une saison de reprise après la pandémie mondiale, a été marquée par l’arrivée massive 

de nouveaux licenciés, sur toutes les catégories du club. Ce dernier a vu également naitre les premières 

catégories masculines, chose rare pour le Volleyball Albigeois.  

Pour les équipes du club, la composition était la suivante en qualité d’encadrants :  

ECOLE DE VOLLEY – BABY VOLLEY : Monique MARTIN & Hatem KAABI  

 

M7 – M9 – M11 :         Hatem KAABI & Monique MARTIN, rejoints par Aurélie BARLIER  

 

M13 FEMININES :  Hatem KAABI, épaulé par Emma DEAUGARD qui a pris la charge du 

groupe en solo en cours de saison  

 

M13 MASCULINES :  Hatem KAABI  

 

M15 FEMININES : Tatjana SIMON  

 

M15 MASCULINES : Hatem KAABI  

 

M18 DEBUTANTES FEMININES :  Nicolas LAGARDE  

 

M18 CONFIRMEES FEMININES :  Nicolas LAGARDE  

 

M18 DEBUTANTS MASCULINES : Hatem KAABI  

 

PRENATIONALES FEMININES :  Nicolas LAGARDE, en début de saison, puis remplacé par Laurent 

AVERSENG  

 

LOISIRS MIXTES SENIORS : Hatem KAABI pour le PERFECTIONNEMENT, puis le MANAGEMENT 

des équipes 2 & 3 (VBA AMBITION & VBA FUN)  

 

Un total de 13 EQUIPES représentées au cours de championnats départementaux, régionaux et 

locaux.  
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Engagements en championnats :  

 

GRAINES DE POUCE pour les jeunes licenciés de 7 à 10 ans  

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX pour les jeunes licenciés de – 11 ans 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX & FINALES REGIONALES pour les jeunes licenciés de – 13ans 

(Equipe couvrant l’obligation lors de l’engagement de la PRENATIONALE)  

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX pour les jeunes licenciés de – 15 ans  

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX pour les débutants et débutantes de – 18 ans  

CHAMPIONNATS REGIONAUX pour les confirmées de - 21 ans 

CHAMPIONNATS REGIONAUX pour la Pré Nationale Féminine  

CHAMPIONNATS LOCAUX pour les Loisirs Séniors  
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JOUR 

 

 
HORAIRES 

 
CATEGORIES 

 
RESPONSABLE 

 
GYMNASE  

 
LUNDI  

 
18h00 – 22h00  

 
PERFECTIONNEMENT 

& LOISIRS  
 

 
Hatem KAABI  

 
COSEC  

 
 

MERCREDI  

 
 

13h00 – 22H30  

 
ECOLE DE VOLLEY  
EQUIPES JEUNES  

EQUIPES SENIORS  
LOISIRS  

 

 
 

Hatem KAABI  
Monique MARTIN 

 
 

COSEC  

 
JEUDI  

 

 
20h30 – 22h30  

 
LOISIRS  

 
Hatem KAABI  

 
LAGREZE  

 
 

VENDREDI  

 
 

18h00 – 22h30  

 
 

EQUIPES JEUNES  
EQUIPES SENIORS 

  

 
 

Laurent AVERSENG  

 
 

CHAMPOLLION 

 
SAMEDI 

 

 
JOURNEE & SOIREE  

 
FRANCE AVENIR 2024  

 
Hatem KAABI 

 
COSEC 

 

 

 

 

 

 

Une collaboration active avec les services de la Mairie d’Albi. Quelques difficultés de démarrage avec 

des oublis de fermetures de portes ou d’éclairages, très vite remis à l’ordre. Hatem assurait la bonne 

fermeture et le bon respect des horaires. Un échange de coordonnées en début de saison, et une 

organisation en accord avec le gardien de la salle concernée le jour même nous a permis de maintenir 

des relations plus que bonnes.  

Je remercie le staff de la mairie pour leur confiance.  
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Pour les équipes jeunes, sous la tutelle de Monique MARTIN, nous avons suivi un projet 

pédagogique visant principalement à encourager la pratique sportive pour les enfants et les 

accompagner vers une attitude sportive. L’objectif est également de FIDELISER les licenciés et les 

conserver au club après formation pour atteindre des niveaux de jeu SENIORS en relation avec leur 

apprentissage au sein du club.   

ECOLE DE VOLLEY 

 

 

 

Développer sa 

motricité et apprendre 

à s’exprimer en 

utilisant son corps  

COMPETENCES VISEES 

 

Adapter sa motricité à des 

situations variées  

Acquérir des techniques 

simples pour améliorer son 

efficacité  

Mobiliser différentes 

ressources pour agir de 

manière efficiente  

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

S’organiser pour réussir 

l’action demandée  

Maintenir une 

concentration efficace et 

durable  

Être capable d’atteindre 

un objectif fixé  

 

COMPETENCES TRAVAILLEES 

 

Coordination des actions 

motrices simples  

Coopérer pour réussir un 

objectif simple  

Grandir et apprivoiser 

l'autonomie  

GRAINE DE POUCE M7 M9 M11 

 

 

S’approprier, par la 

pratique physique et 

sportive des méthodes 

et des outils  

COMPETENCES VISEES 

 

Apprendre par l’action, 

l’observation, l’analyse de 

son activité et de celle des 

autres Répéter un geste 

pour le stabiliser et le 

rendre plus efficace 

 

RESULTATS ATTENDUS  

 

S’organiser tactiquement 

en identifiant les 

situations favorables de 

marque.  

Être capable de 

commenter le résultat de 

la rencontre 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES  

 

Adapter son jeu et ses actions 

aux adversaires et à ses 

partenaires. 

EQUIPES JEUNES M13 M15 M18 DEBUTANTS ET DEBUTANTES  

 

 

S’approprier la 

pratique du Volleyball 

COMPETENCES VISEES 

 

Adapter l’intensité de son 

engagement physique à ses 

possibilités 

RESULTATS ATTENDUS 

 

Maintenir un 

engagement moteur 

efficace sur tout le temps 

de jeu prévu 

 

COMPETENCES TRAVAILLEES 

 

Rechercher le gain de 

l'affrontement par des choix 

tactiques simples. 
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Les couleurs du club ont été portées tout au long de la 

saison par de belles équipes homogènes. Les résultats sont 

encourageants pour la totalité des équipes. Le travail mis 

en place par les équipes a permis de former et de donner 

l’envie à de nombreux licenciés de continuer la pratique du 

volleyball en club.  

 
EQUIPES 

 

 
RESULTATS 

ECOLE DE VOLLEY PAS DE COMPETITION POUR LES PLUS JEUNES  
M7 M9 PARTICIPATION AUX PLATEAUX GRAINES DE POUCES ORGANISES 

PAR LES CLUBS  
M11 PARTICIPATION AUX PLATEAUX DEPARTEMENTAUX  

PARTICIPATION A LA ½ FINALE REGIONALE POUR NOS M11 
GARCONS AVEC UNE 9Eme PLACE / 9 EQUIPES  

 
M13 FEMININES 

 

 
PARTICIPATION SOUS FORME DE 4X4 AU CHAMPIONNAT DU TARN 
5 EME PLACE DE LA FINALE REGIONALE  
 

 
M13 MASCULINES 

 

 
PARTICIPATION SOUS FORME DE 4X4 AU CHAMPIONNAT DU TARN 

 
M15 FEMININES 

 

 
PARTICIPATION A LA FINALE DEPARTEMENTALE DE VOLLEYBALL  

 
M15 MASCULINES 

  

 
PARTICIPATION SOUS FORME DE 4X4 AU CHAMPIONNAT DU TARN 

 
M18 DEBUTANTES  

 

 
PARTICIPATION SOUS FORME DE 4X4 AU CHAMPIONNAT DU TARN 

 
M18 CONFIRMEES 

  

 
4 -ème PLACE AU CHAMPIONNAT REGIONAL M18 M21 FEMININES 

 
PRENATIONALES  

 

 
MAINTIEN EN PRENATIONALE  

 
LOISIRS COMPETITION  

VBA1 
 

 
CHAMPION DU TARN – CHAMPIONNAT UFOLEP POULE B  
ACCESSION A LA POULE A POUR LA SAISON 2022 – 2023  
 

 
LOISIRS AMBITION VBA 2  

 

 
VICE-CHAMPION DU TARN – CHAMPIONNAT UFOLEP POULE D  

  
 LOISIRS FUN VBA 3 
 

 
DERNIERE PLACE DU CHAMPIONNAT DU TARN UFOLEP POULE D  
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Pour les équipes jeunes, l’axe pris cette saison était de redonner une visibilité aux équipes jeunes 

et de faire en sorte qu’un maximum de nos licenciés puissent accéder aux sélections 

départementales et régionales.  

Stages de sélection du Comité du Tarn : Alix, Raphaël, Céleste, Anna & Candice sélectionnés 

3 stages, ayant eu lieu à Razisse, et dans la banlieue de Castres entre octobre, Février et avril.  

Participation de nos jeunes :  

15 de nos licenciés M13 garçons et filles ont été présélectionnés pour participer aux stages. 

Finalement n’ont été retenus que 2 d’entre eux pour les participations aux compétitions et  

Félicitations également à Céleste pour sa participation aux stages de détection régionales.  

VBA, organisateur également cette saison des INTERZONES.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sélection M15 M18 au stage de Razisse, Avril 2022.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 La sélection M13 Garçons aux Interzones  
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Cette saison, dans le cadre du contrat PEC signé entre le VBA, Pole Emploi et la Mairie, Hatem 

KAABI est entré en formation DRE 1 pris en charge par le club.  

Emma a été également invitée à intégrer la formation qu’elle a réussi avec brio.  

Nicolas LAGARDE a quant a lui été major de sa promotion et validé également sa participation 

aux formations qui lui ont été en partie financée par le VBA.  

CERTIFICAT D'ANIMATEUR 
 
 
Objectifs de la formation - le cœur de métier 
Transmettre aux entraîneurs les connaissances 
permettant d’animer des séances d’initiation de 
l’activité Volley-Ball en sécurité. 
Compétences majeures développées 

● Accueillir et fidéliser des joueurs/joueuses au sein 
d'un club. 

● Construire une situation, une séance. 

● Connaître et utiliser les procédures 
d'entraînement. 

● Connaître les observables des fondamentaux 
techniques. 

● Connaître et utiliser les techniques d’animation. 

● Connaître et utiliser les techniques d’entraîneur. 

● Connaître les formules sportives de tournoi. 

● Savoir accueillir et organiser un plateau de 
rencontres. 

● Savoir accompagner un groupe lors d'une 
rencontre. 

● Posture et rôle de l’animateur. 
 
 
  

  CERTIFICAT D'INITIATEUR 
 
 
 
Objectifs de la formation - volley compétitif en 
sécurité 
Transmettre aux entraîneurs les connaissances 
permettant de faire progresser individuellement et 
collectivement des joueurs engagés dans un 
contexte de compétition. 
Compétences majeures développées 

● Gagner en efficacité et en qualité d'animation. 

● Créer et structurer qualitativement un exercice. 

● Faire progresser un joueur/une joueuse, 
approfondir les fondamentaux techniques. 

● Faire progresser collectivement une équipe 
(organisations collectives). 

● Diriger une équipe en compétition. 

● Encadrer en sécurité une séance pédagogique. 
  

 

CERTIFICAT D'EDUCATEUR 
 
Objectifs de la formation 
Faire découvrir aux entraîneurs la réglementation de jeu et 
la mise en œuvre des différentes disciplines associées 
(volley santé, para-volley et Beach volley) afin de pouvoir 
mener des cycles de découverte. 
Informer sur les règles de jeu du volley-ball. 
Donner des outils de développement de club. 
Compétences majeures développées 
● Être capable d’animer un cycle de découverte du Beach 
volley, des disciplines associées et autres pratiques 
extérieures. 
● Être capable de maîtriser l'environnement général et 
particulier d’un club de niveau régional. 
● Être capable d’appliquer la réglementation et les lois du 
jeu. 
● Être capable de définir les possibilités de développement 
d'un club. 
  

  CERTIFICATION PEDAGOGIQUE EN CLUB 
 
Le candidat souhaitant valider son DRE 1VB devra en faire 
la demande auprès du CTS-CTR, ou du coordonnateur 
E.T.R. L’évaluation, par un technicien mandaté par l’E.T.R. 
(et accrédité DTN) réside en une séance d'entraînement 
de 60 minutes minimum conduite par le candidat dans son 
club. 
 
Elle portera sur : 
● la capacité à prendre en main le public, 
● la capacité à aménager l’espace disponible en sécurité, 
● la capacité à mettre en place une séance et à animer 
une situation, 
● la capacité à motiver son public en prenant en compte la 
diversité de ses attentes, 
 
Et sera suivie d’un entretien d’explicitation de 20 minutes 
minimum sur le déroulement de séance : 
L'évaluateur échangera avec le candidat observé sur ses 
intentions, le déroulé de séance et son bilan. 
 
● Obtenir “non acquis” renvoi le candidat à refaire une 
nouvelle évaluation de séance pédagogique. 
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Le Volleyball Albigeois n’a reçu aucune pénalité cette saison concernant l’arbitrage. Olivier LEGRAND, 

July Jolie ont assurés les obligations légales. Hatem KAABI (assisté de Emma pour une rencontre), ainsi 

que Claude MARTIN ont dépanné le club lors des matchs FEMININES M18. Ci-dessous, un rappel des 

obligations d’arbitrage et de marqueurs.   

Obligations d’arbitres : 

Chaque équipe engagée dans le championnat de France ou LNV doit déclarer, au début de la saison 

sportive, à la CCA et à sa CRA d’appartenance un arbitre pouvant officier (selon son niveau de pratique) 

soit en championnat de France ou LNV, soit en championnat Régional. L’obligation du GSA sera remplie 

si l’arbitre officie au moins 12 rencontres. Dans le cas contraire, le GSA sera sanctionné d’une amende 

prévue au règlement financier de la FFVB. 

 

Les arbitres peuvent remplir l’obligation d’une équipe d’un GSA selon les modalités suivantes : 

 Soit par la prise de licence dans le GSA où il remplira son obligation, 

 Soit par la prise de licence dans un GSA et parla déclaration d’obligation dans un autre GSA sur tout  

Le territoire national 

 Soit en étant membre de la CCA ou d’un CRA ou Président d’une CDA. 

 

Obligations d’arbitres jeunes : 

Chaque GSA engageant une équipe en coupe de France Jeunes devra mettre à disposition de sa CRA un 

jeune arbitre remplissant l’un des critères suivants : 

 Posséder le grade d’arbitre-jeune (grade FFVB), 

 Être Jeune-Officiel UNSS (niveau requis UNSS National ou Académique minimum), 

 Être arbitre de 21 ans maximum (arbitre Départemental ou arbitre FFSU niveau 2). Cet arbitre 

Proposé par les clubs, pourra remplir déjà une obligation d’un autre club (ici le prêt du jeune arbitre 

Est possible). 

 

Obligation de marqueur : 

Obligation par chaque GSA recevant de tenir la feuille de match d’une rencontre de nationale ou de 

Coupes de France jeunes par un licencié FFVB : 

 Soit par un marqueur diplômé, 

 Soit par un arbitre diplômé ou jeune-Officiel UNSS ayant reçu une formation de marqueur reconnue 

Par le CRA. 

Dans le cas où les conditions ne seraient pas respectées par le club recevant, une pénalité est prévue 

par le règlement financier.  
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En qualité de Responsable Sportif, j’ai veillé à ce que la vie sportive du club soit avant tout centré 

sur le rassemblement des équipes et la jonction entre elles. Il était important de pouvoir proposer 

des temps d’animation adaptés aux âges des licenciés, mais également aux niveaux de pratique 

de ces derniers.  

A. LA FETE DES ASSOCIATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le démarrage de la saison sportive a eu lieu début septembre. Un véritable succès qui nous a 

permis de réellement faire venir au club de nombreux licenciés dans les catégories qui nous 

faisaient défauts les années précédentes. Un évènement durant lequel les bénévoles et les 

animateurs sportifs ont pu collaborer.  

B. LE NOEL DU VOLLEYBALL ALBIGEOIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif était de nous réunir avant les fêtes de Noël. 

Une participation vraiment forte et un engouement pour 

cet évènement qui a été le premier de la saison. Le 

buffet proposé ce jour là a été à l’image des valeurs du 

VBA c’est-à-dire, la convivialité le partage et l’envie 

d’être réunis autour d’une même passion. Des parents, 

des enfants, et également une MERE NOEL ce soir-là, 

grâce à nos bénévoles et animateurs sportifs.  
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C. PAQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. LA FETE DU CLUB  

 

 

 

 

  

 

 

E. LE JOURNAL DU CLUB    

 

 

L’objectif était de pouvoir promouvoir le club lors de 

l’évènement France AVENIR 2024. Un exemplaire a été 

distribué aux licenciés présents et donné aux personnes 

présentes lors du match. Dans ce premier numéro, il a 

été choisi de mettre en avant plusieurs équipes du club 

mais également de parler des activités proposées lors 

de la saison par nos entraîneurs. Un seul numéro 

proposé lors de cette saison.  

La CANICULE est venue s’inviter ces deux jours-là, mais 

ne nous a pas empêcher de proposer une soirée de 

clôture a nos licenciés et bénévoles. Il était important 

de finir cette saison sur une touche positive et de 

sonder par la même occasion les licenciés sur leurs 

envies concernant la saison prochaine. Une soirée qui a 

connu un succès mitigé et une participation qui aurait 

pu être boostée plus encore.   

Après le succès de Noël, la veille des vacances scolaires 

à vue naître une après-midi et soirée dédiée à nos 

licenciés de 4 à 60 ans. Une réussite pour ce deuxième 

rassemblement sportif qui a séduit nos licenciés. Gratuit 

et intégralement pris en charge par le club, cet 

évènement a été suivi par près de 80 de nos licenciés 

sur la journée. Une réussite.   


