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Remise des prix de l’opération « En
volley-vous en Vaucluse »
Soutenue par le Conseil départemental de Vaucluse cette rencontre s’adresse aux centres de
loisirs et centres sociaux du Vaucluse.
Publié le 01 mai 2019

Créée à l’initiative du comité départemental de Volley-Bal, cette opération a pour but de développer la
pratique de ce sport.
Pour cette édition se sont plus de 300 enfants des centres de loisirs et des centres sociaux du Vaucluse qui se
sont retrouvés à Vedène pour un grand tournoi, suivi d’une remise de prix. Cette journée a été l’occasion de
clôturer cette opération lancée dès décembre avec les séances d’initiation assurées par les éducateurs
diplômés.
La remise des prix s’est déroulée en présence notamment de Dominique Santoni, Vice-présidente du
Conseil départemental et présidente de la Commission Education, Sport, Vie associative et Transports,
ainsi que Thomas Draghici, président du Comité départemental de volley-ball.

Une manifestation soutenue par le Conseil départemental
Le Conseil départemental attribue, chaque année, une aide financière au comité de Vaucluse de Volley-Ball
pour organiser cette opération. Chaque année, environ 10 centres bénéficient de cette action. Une rotation
des structures bénéficiaires est en effet établie afin de toucher tous les secteurs géographiques du
département.
Deux phases : initiations et grand rassemblement

- Première étape : décembre 2018 à avril 2019
Des séances d’initiation sont effectuées dans les centres de loisirs et les centres sociaux. Elles ont lieu le
mercredi, ou sous la forme de mini stages de quatre jours, pendant les vacances scolaires. Ces séances sont
assurées par les éducateurs diplômés du comité de Vaucluse. Chaque participant reçoit également une licence
pour poursuivre cette activité dans le club local pour la saison en cours.
- Seconde étape : 18 avril 2019
Un grand rassemblement constitue le point d’orgue de l’opération. Au programme : un grand tournoi organisé,
le jeudi 18 avril 2019 au complexe sportif de La Banastière, à Vedène.
.

A l’issue de ces rencontres, une remise des prix clôture la journée. Les centres de loisirs bénéficiaires de
l’opération pour la saison 2018-2019 sont issus de huit communes : Avignon (Centre Social La Fenêtre),
Morières-lès-Avignon (CLSH L’Ecole Buissonnière), Le Pontet (CLSH Canal Crillon, Pasteur et Avenir SaintLouisien), Sorgues (Centre d’Animation Socio-Educatif de Sorgues), Apt (CLSH du Bosque), Vedène (Centre
de loisirs de l’association AVAL), Pertuis (Centre de loisirs primaire) et L’Isle-sur-la-Sorgue (CLSH Saint-Jean).
Trois objectifs :

1 - Sportif : développer le volley-ball dans le département
Le comité de Vaucluse, à travers cette opération, fait découvrir l’activité chaque année à environ 300 jeunes (6
à 13 ans) dans des conditions optimales (intervenants diplômés, matériel offert).
Cela peut permettre de lancer une dynamique et aboutir à la création de clubs.
2 - Animation des centres de loisirs
Les ALSH et centres sociaux ont la possibilité de proposer une animation de qualité. L’intervention a pour but
de mettre en place cette animation de façon pérenne. C’est pourquoi l’intervention porte non seulement sur
des séances de découverte du Volley Ball, mais aussi sur la formation des animateurs de ces centres de loisirs.
En offrant à chaque bénéficiaire de l’action le matériel pédagogique, on permet à la structure de poursuivre
l’action les années suivantes.
3 – Une opération en deux étapes
« En volley-vous en Vaucluse » s’articule en deux phases : une phase de découverte et d’apprentissage sur
plusieurs mois puis un grand rassemblement sous forme d’un tournoi pour tous les participants.
Par ailleurs, un visuel spécifique a été créé. Il est utilisé sur les courriers (papier entête) et les intervenants
portent des vêtements aux couleurs de l’événement « En volley-vous en Vaucluse ».
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