
 

 

                                  

ASSEMBLEE GENERALE du 6 juillet 2022 

 
Rapport moral saison 2021/2022 

_____ 
 
 

 

 

Bienvenue à toutes et à tous pour cette Assemblée Générale ordinaire du LRVB.  
 

Quelques mots, avant que vous retrouviez dans les différents rapports de cette AG, tous les évènements qui ont 

animé la saison 2021/2022 ; saison à peu près normale après les aléas de la crise sanitaire.  

 

Suite à la démission du président et à plusieurs départs (7) du comité directeur, j’ai accepté à mi-février 2022, de 

faire l’intérim de la présidence jusqu’à cette AG.  
 
 

Les équipes jeunes ont réalisé de très bons parcours, notamment en Coupe de France et Championnats Régionaux 

et Départementaux (M21F, M18G, M15G, M13G et M11G))  
 

Les résultats des équipes seniors filles et garçons sont conformes aux attentes.  
 

L’équipe fanion féminine se maintient en nationale 3.  

Par contre le club de Châtelaillon Plage VB se retire de l’UGS et le LRVB va donc assurer seul la destinée de 

cette équipe.  
 

Le nombre d’adhérents est en très forte augmentation (+70), ce qui est très satisfaisant, mais impose de nouvelles 

contraintes (créneaux d’entraînement, animateurs, arbitres, marqueurs supplémentaires …)  
 

Comme convenu lors de la dernière AG, la fin du cycle comptable a été porté au 30/6, ce qui entraine 

naturellement (14 mois au lieu de 12) un déficit.  

 

Les partenaires privés ont été fidèles dans leur grande majorité, et seront à mon avis de plus en plus nécessaires 

pour financer nos activités ; à nous aussi d’imaginer également des actions nouvelles d’animation.  
 

Merci à tous les partenaires privés et publics, merci aux supporters, merci à tous les bénévoles, merci aux 

entraîneurs et aux arbitres du club, et merci aux joueuses et joueurs de toutes les équipes qui ont œuvré tout au 

long de cette saison 2021/2022, sans oublier les parents de nos jeunes.  
 

Néanmoins pour réussir la saison 2020/2021, il nous faut accueillir de nouveaux acteurs au comité directeur 

(Président, secrétaire, membre …) et dans les commissions.  

 

Bonne saison 2022-2023 

 

 

Michel Dupuy (Président par intérim du LRVB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA ROCHELLE VOLLEY-BALL 

Assemblée générale *** 6 juillet 2022 

Rapport d'activité 
 

Après deux saisons « COVID 19 », la saison 2021/2022 a été « agrémentée » par l’obligation de contrôle 

des pass sanitaire et pass vaccinal ; malgré quelques reports de matchs, toutes les rencontres ont pu se 

jouer. 
 

Nombre de licenciés :  

212 licenciés (augmentation de 39 %) ; sur les 212 licenciés, 115 sont des jeunes (M 9 à M 21) soit 54 % 

de jeunes. 
 

Championnats de volley-ball  
 

Résultats des 11 équipes seniors : 
  

• L’équipe de l’UGS LA ROCHELLE-CHATELAILLON PLAGE VOLLEY-BALL, entraînée par Maël DE 
KERGRET et Sylvie FRAPPEREAU a  terminé à la 5ème place de la poule C de Nationale 3. 

Avec ces résultats, l’équipe se classe au 113ème rang  national, 7ème  rang régional Nouvelle Aquitaine 
(3ème rang de l’ex-Poitou-Charentes) et 1er rang départemental 

• L’équipe 1 féminine (entraînée par Tom COLLAS OUDIN), 2ème de la 1ère phase (8 victoires et 

2 défaites) a terminé à la dernière place des Play-Off (6 défaites) et se maintient en 

Prénationale. 

• L’équipe 1 masculine (entraînée par Jules BIHOUEE) avec 3 victoires et 6 défaites termine à 

la 1ère place des Play-Down et se maintient en Prénationale. 

• L’équipe 2 masculine (entraînée par Sylvie FRAPPEREAU) avec 4 victoires et 6 défaites, a 

terminé à la 4ème place du championnat de Prérégionale . 

• L’équipe 2 féminine (entraînée par Ambre MENDAUCA et Océane DANEY) avec 2 victoires 

et 6 défaites, a terminé à la dernière place du championnat de Prérégionale . 

• L’équipe 3 masculine (entraînée par Claire TURELLO puis Clément BERTIN) avec 9 

défaites, a terminé à la dernière place du championnat de Prérégionale . 

• Les 5 équipes « LOISIR » ont chacune joué 18 matchs dans le championnat AUNIS RE LOISIR 

(championnat le plus dense des championnat régionaux et départementaux) 

Une sélection de ces 5 équipes a disputé la Coupe de France : vainqueur de la phase 

départementale, cette équipe s’est inclinée en finale de la phase régionale Nouvelle Aquitaine. 
 

Résultats des équipes jeunes : 
 

➢ 3 équipes en Coupe de France  

Trois équipes jeunes du LRVB ont disputé la Coupe de France : les M 21 filles, les M 18 
garçons et les M 15 garçons  
 

M 21 filles 
1er tour : victoires face à V.B.P. NIORT (2/0) et CEP POITIERS (2/0)          
2ème tour : victoire contre CESSON SAINT-BRIEUC (2/0) et défaite face à NANTES (0/2)  
3ème tour : victoire contre SAINT-CHAMOND (2/0) et défaite contre SAINT-JEAN D’ILLAC (0/2)                 
4ème tour : victoire contre CHAMALERES (2/0) et défaite contre CLAMART (0/2)  
5ème tour : l’équipe n’a pu se déplacer à Béziers pour le 5ème tour ; ce forfait résulte d’un 
changement de calendrier, du refus de Mulhouse de décaler la date des rencontres … et des 
différents engagements dans des compétitions de beach.  
L’équipe se classe au 15ème rang national. 
 



 

M 18 garçons 

1er tour : victoires face à SAINTES (2/0) et V.B.P. NIORT (2/0)          
2ème tour : victoires face à CHOLET(2/0) et LA ROCHE SUR YON (2/0) 
3ème tour : victoire contre TARASCON SUR ARIEGE(2/1) et défaite contre LESCAR (0/2) 
4ème tour : défaites face à POITIERS (0/2) et CESSON SAINT-BRIEUC (0/2)  

L’équipe se classe dans le Top 50 national. 
           
   M 15 garçons 

• 1er  tour : victoire contre TALENCE (2/0) et défaite contre LONGUE (1/2) 

• 2ème tour : victoire contre JSA BORDEAUX (2/0) et défaite contre SAINT-JEAN D’ILLAC (0/2) 

• 3ème tour : victoires face à LUY DE BEARN (2/0) et NARBONNE (2/0) 

• 4ème tour : victoire contre PUYLAURENS (2/1) et défaite contre PARIS U.C.(0/2) 

• 5ème tour : défaites face à PIPRIAC (0/2) et MOULINS (0/2) 
L’équipe se classe dans le Top 30 national. 

 

➢ Championnat Elite régional-zone Nord  
Une équipe masculine M 15, entraînée par Sylvie FRAPPEREAU, termine à la 2ème place (6 victoires 

et 4 défaites) ; qualifiée pour la finale régionale, l’équipe monte sur la 3ème marche du podium Elite 

Régional. 

 

➢ 9 équipes en Championnat départemental 

Pour les 9 équipes de jeunes (M11 à M18) entraînées par Sylvie FRAPPEREAU, Avalon 
BONHOMME POISEAU et Tom COLLAS OUDIN les championnats se déroulaient sous 

forme de regroupements départementaux ou interdépartementaux (voir classements sur feuille 
annexe). Le club LRVB a organisé 8 regroupements départementaux au gymnase des Parcs. 

Un titre de champion départemental en M 13 garçons.  
 

Sélections : 
Saofé DUVAL a été sélectionnée en équipe de France U 17 pour disputer une compétition 

internationale. 

En juillet, Keran DUVAL va faire un stage avec l’équipe de France U 17 et disputer des matchs contre 

la Bulgarie. 
 

Lotos 
Faute de salle, il n’y a pas eu de lotos cette saison ; deux lotos sont programmés pour la saison prochaine 

à la salle de Villeneuve les salines. 

 
Convention avec le Service des Sports de la Ville : lors des vacances scolaires, Sylvie 

FRAPPEREAU, éducateur sportif du club, est mise à disposition pour faire partie de l’encadrement des 

opérations "Sports Vacances"  

 

Ma conclusion (bis repetita) 
Je suis dirigeant du club depuis 1972 (15 ans Président et 35 ans Secrétaire Général) ; cela fait 50 
années de bénévolat au service du volley-ball ; à la dernière AG, Damien PINTE s’était porté candidat 
pour me succéder au poste de secrétaire ; au bout de deux mois, il a abandonné (sans prévenir !). 
Avant que mes facultés intellectuelles et physiques se dégradent gravement, il est impératif de trouver 
un candidat au poste de secrétaire général que je pourrai épauler durant toute la saison 2022/2023. 
          

Robert BRUNO alias Bob 

  

         



 

LA ROCHELLE VOLLEY-BALL 
 

ASSEMBLEE GENERALE   -  6 juillet 2022 
SAISON   2021/2022  
 

ETAT DES LICENCIES DU CLUB " LA ROCHELLE VOLLEY-BALL" (saison 20/21 entre 

parenthèses) 

 SENIORS M 21 M 18 M 15 M 13 M 11 LOISIR Encadrement TOTAL 

Masculins 8   (8) 6   (3) 31   (20) 15   (12) 10   (9) 6   (2) 41     (16) 6     (8)    123    (78) 

Féminins 17   (8) 9   (9) 21   (7) 13   (13) 3   (7)  1    (3) 16      (11) 9      (6)    89    (64) 

TOTAL 25   (16) 15  (12) 52   (27) 28   (25) 13   (16) 7   (5) 57     (27) 15     (14)  212    (142) 

 

RESULTATS  DES  EQUIPES 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

NATIONALE 3 FEMININE (UGS LRCPVB) :  5ème de la poule C 
 

COUPE DE FRANCE JEUNES:  

M21 FEMININES : 4 tours joués (5 victoires, 3 défaites) TOP 15 NATIONAL … mais forfait au 5ème tour.   

M 18 MASCULINS : 4 tours joués (5 victoires, 3 défaites) TOP 50 NATIONAL  

M 15 MASCULINS : 5 tours joués (5 victoires, 5 défaites) TOP 30 NATIONAL 
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX   

PRENATIONALE MASCULINS : 4ème /4 de la poule Centre  et  1er des Play-Down : Maintien en 
PRENATIONALE 

PRENATIONALE  FEMININES :  2ème /6 de la poule Nord  et dernière des Play-Off : Maintien en 
PRENATIONALE 
 

COUPE DE FRANCE COMPETLIB : 1er de la phase départementale et finaliste de la phase 
régionale  
 

CHAMPIONNATS REGIONAUX  (JEUNES) 

M 15 MASCULINS : 2ème du championnat Elite Nord et   3ème de la finale Elite Nouvelle Aquitaine 

M 13 MASCULINS : 1er de la finale régionale Proxi Nord 

M 11 MASCULINS : 4ème de la finale régionale Proxi Nord 
  

CHAMPIONNATS  DEPARTEMENTAUX  (REGIONALE 2) 
FEMININES : 5ème / 5   (2 victoires, 6 défaites) 
MASCULINS 1 : 4ème / 6  (4 victoires, 6 défaites) 
MASCULINS 2 : 6ème / 6  (9 défaites) 
 

CHAMPIONNATS  DEPARTEMENTAUX  (JEUNES) 
M 11 MASCULINS : 3ème et 9ème 

M 13 MASCULINS : 1er CHAMPION DEPARTEMENTAL  et 6ème 

M 15 MASCULINS : 5ème 
M 15 FEMININES : 5ème et 7ème  
M 18 MASCULINS : 7ème et 10ème  
 

CHAMPIONNAT AUNIS RE LOISIR 
LRVB 1 : 16ème /21  (10 victoires, 8 défaites)- 2ème de la poule basse  
LRVB 2 : 8ème / 21  (15 victoires, 3 défaites)- 1er de la poule milieu 
LRVB 3 : 6ème / 21  (7 victoires, 11 défaites)- 6ème de la poule haute 

LRVB 4 : 2ème / 21 (15 victoires, 3 défaites)- 2ème de la poule haute (vice-champion AUNIS RE LOISIR)  

LRVB 5 : 21ème / 21 (3 victoires, 15 défaites)- 7ème de la poule basse 

 

 



 

La Rochelle VB : Perspectives pour la saison 2022-2023 

 

Plan sportif : 

 

• Seniors 

o Pour tous : 

Intégrer les jeunes étudiant(e)s rochelais(es) ou non dans les équipes seniors 

lorsque c’est possible (en fonction de leur niveau de jeu et des effectifs)   

o Objectifs sportifs, secteur féminin :  

▪ Nationale 3 F : intégrer l’équipe dans la structure et montée en N2F 

▪ PNF : maintien dans la division 

▪ R2F : terminer en haut de tableau 

o Objectifs sportifs, secteur masculin : 

▪ PNM : maintien dans la division 

▪ R2G : viser le niveau régional 

 

• Jeunes 

Continuer à engager en Coupe de France toutes les équipes qui ont l’effectif 

(et le niveau) suffisant.  

Intégrer les juniors et espoirs aux différentes équipes seniors. 

Maintenir le dynamisme de l’école de volley (revoir une possibilité de 

contact avec les écoles primaires). 

 

• Beach-volley :  

Redynamiser le teen beach et continuer le travail avec le RéBeach 

 

• Championnat loisir :  

Maintenir une activité relativement autonome pour les joueurs et joueuses ne 

souhaitant pas faire de réelle compétition même s’ils ont malgré tout l’opportunité 

de participer à un championnat loisir. Participer à la coupe de France loisirs 

 

Plan développement club : 

 

• Formation à l’arbitrage et à la table de marque  

• Encadrement des différentes équipes : recherche d’animateurs supplémentaires 

• Développement de la vie du club : la commission animation doit faire « vivre 

l’esprit club », par le biais de nouvelles actions  

• Recherche de partenaires privés 

• Animation site internet et Facebook à continuer 

• Apport de nouveaux membres dans la gestion du club (comité directeur, 

commissions …) 


