


PROJET SOCIAL

FAIRE DU VOLLEY BALL UN SPORT POUR TOUS 

Dans la poursuite de cette démarche, le club développe le 
Volley Assis, un sport en plein développement proposant 
une alternative du volley ball aux personnes en situation de 
handicap. Cette pratique permet notamment de créer des 
liens entre personnes handicapées et valides car elle est 
ouverte à tous les types de publics.

Le BVB s’intègre dans le tissu local. En partenariat avec la 
maison de quartier de Planoise, nous formons des jeunes 
pousses de 3 à 10 ans issus de ce quartier populaire de 
Besançon. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de 
réduction des inégalités sociales permettant une pratique 
du volley pour tous.

Le club est aussi présent dans le milieu scolaire : à travers l’accompagnement éducatif, des interventions dans les 
écoles, des activités avec l’USEP ou encore en travaillant étroitement avec la section sportive du Lycée Victor Hugo.
Nous accordons une grande importance dans l’accompagnement de nos jeunes dans leurs développements personnel 
et professionnel.
Le club a toujours travaillé dans la formation pour emmener ses joueuses et ses joueurs au plus haut niveau.
Aujourd’hui, la majorité des joueurs des équipes fanions a été formée au club. Nous accueillons aussi des membres du 
club comme stagiaire dans différents secteurs tel que la communication ou le coaching sportif.

ACTER EN FAVEUR D’UNE FÉMINISATION DU VOLLEY BALL

Depuis plusieurs années, le club agit en faveur d’une féminisation sur deux aspects : la pratique et l’accès aux 
responsabilités.

- Au niveau de la pratique, le club compte aujourd’hui 75
licenciées féminines soit une augmentation de 17% en deux 
années.
De plus, le secteur féminin est encadré par des entraineurs
qualifiés et de qualités qui suivent aussi bien leurs parcours en 
club qu’en équipe régionale.

- Au niveau de l’accès aux responsabilités, le comité directeur est composé de moitié de femmes qui jouent un rôle 
primordial dans les prises de décisions.
De plus, au niveau des formateurs, nous retrouvons une féminisation à hauteur de 50% aux postes d’entraineur et 
d’adjoint.

CRÉER UN VERITABLE ESPRIT CLUB

- Réflexion sur la charte d’éthique du club et mise en place 
d’une politique d’éducation autour des valeurs du sport.
- Consolider un esprit de famille où il fait bon vivre.
- Déplacements d’équipes jeunes pour assister à des 
événements sportifs afin de renforcer les liens entre les 
équipes du club.
- Propositions d’animations : 
 - Tournoi de la galette
 - Loto du club
 - Tournoi des anciens
 - Tournoi de Besançon
 - Repas du club



LE CLUB

MASCULIN FÉMININ

Objectifs

- Pérenniser l’équipe 1 en Nationale 2.
- Conserver deux équipes réserves en prénational pour 
permettre une meilleure formation des joueurs.

JEUNES

SENIORS

Objectifs

- Faire remonter l’équipe 1 en Nationale 3.
- Conserver au moins 1 équipe en prénational pour com-
pléter la formation des jeunes joueuses.

Objectifs

- Former des sportifs de haut niveau.
- Permettre aux joueurs et aux joueuses de découvrir le volley à travers l’arbitrage ou l’encadrement des équipes.
- Offrir la possibilité de participer activement à la vie du club.

Objectifs

- Proposer des entraineurs diplômés à la tête des 
équipes jeunes.
- Faire participer les équipes jeunes aux coupes de 
France.
- Intégrer le plus rapidement les joueurs dans les équipes 
fanions.
- Agir en faveur d’une pratique du Volley pour tous en 
partenariat avec l’USEP et la maison de quartier de
Planoise.
- Proposer une approche ludique du Volley dès le plus 
jeune âge.
- Proposer des formations d’entraineur et d’arbitre.
- Sensibiliser au handicap à travers la pratique du Volley 
Assis.

Résultats

- Au moins trois équipes jeunes engagées en Coupe de 
France chaque année.
- Près de 50% des joueurs des équipes séniors sont agés 
de moins de 20 ans
- Plus de 30 enfants présents aux séances
hebdomadaires de Baby Volley.
- 4 jeunes de moins de 20 ans intégrés comme
entraineurs adjoints.
- 3 jeunes en formation d’abitrage.
- Nombre de licenciés en hausse ces 5 dernières années.
- Augmentation du nombre de licenciées féminines avec 
4 équipes jeunes (dont une évoluant en senior) à partir 
de 14 ans.



NOS ACTIONS

Nos actions vont en faveur d’une pratique pour tous en proposant des compétitions et des entrainements pour tous 
les types de joueurs et joueuses. Aujourd’hui, la féminisation du club n’est plus à prouver et nous dirigeons nos actions 
pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans un sport en plein développement, le volley Assis.

PRATIQUE POUR TOUS

Équipe du BVB au Raid Handi-Forts 2014

Nos actions concrètes en faveur d’une pratique pour tous :

- Participation au Raid Handi-Forts 2014.
- Proposition d’activités liées au Volley Assis lors du Raid 
Handi-Forts 2016.
- Partenariat avec la maison de quartier de Planoise avec 
près de 25 enfants de 4 à 12 ans.
- Partenariat avec l’USEP.
- Interventions dans les écoles.
- Renforcement du secteur féminin.

Une Féminisation du Besançon Volley Ball :

- 50% du comité directeur du club est composé de femmes.
- Insertion rapide des jeunes joueuses dans les équipes 
fanions.
- 50% des entraineurs et entraîneurs adjoints sont des 
femmes.

VIE ASSOCIATIVE
Tout au long de l’année, le Besançon Volley Ball met en place des événements pour créer un véritable esprit club et 
mettre en avant la qualité de notre association.

- Raid Handi-Forts 2016 : dans son projet de développement du 
Volley Assis, le club participera au Raid Handi-Forts de
Besançon. Notre participation se fera d’une part sur le parcours 
du Raid en proposant des épreuves de Volley Assis et d’autre 
part au village d’arrivée en sensibilisant le grand public au
handicap à travers cette pratique.

- Le loto du club permet chaque année de faire connaître notre 
association à un public différent du public habituel.

- En début de saison, le Club organise son tournoi de
préparation amenant sur Besançon des équipes de tout l’est de 
la France de niveau National 3 à National 1.

- Le club prend aussi l’initiative d’organiser des phases finales 
de championnat : phase finale de Nationale 3 en 2015 et TQCN 
(Tournoi de Qualification aux Championnats Nationaux) 2016.

- A plusieurs reprises le club a organisé les finales de Coupe 
de Franche Comté regroupant les dix meilleures équipes de la 
région.



COMMUNICATION

Depuis novembre 2015, le Besançon Volley Ball s’est refait une beauté en 
présentant un tout nouveau site internet. Ce site est né du projet d’un 
étudiant en communication intégré depuis septembre 2015 dans
l’organisation du club. Un travail important et des mises à jour quoti-
diennes qui permettent au club d’être beaucoup plus vivant.

Informations sur les équipes, sur les événements à venir ou encore sur 
les partenaires du club, toutes les infos sur le Besançon Volley sont
disponibles sur ce site !

SITE INTERNET / BESANCONVOLLEYBALL.COM

FACEBOOK / BESANCON VOLLEY

Notre développement passe par une présence indispensable sur les 
réseaux sociaux. Ainsi, la page Facebook du club (Besançon Volley) 
compte aujourd’hui plus de 630 personnes !

Les mises à jours se font quotidiennement avec des infos sur les
événements à venir, sur les projets du club ou encore l’équipe de France.

INSTAGRAM / BESANCONVOLLEY
De plus, afin de nous adresser à un public de plus en plus jeune, nous 
avons fait le choix d’utiliser Instagram, réseau social permettant un
partage de photos sur le club. Aujourd’hui, notre profil compte près 
de 60 abonnés, essentiellement des jeunes de la région qui sont très 
adeptes de ce type d’application.

AFFICHES
Aujourd’hui, nous nous efforçons de réaliser des documents de
communication de qualité dans le but de créer une véritable identité 
Besançon Volley Ball. 
De plus, les membres du club profitent de ces éléments qui permettent 
aussi d’améliorer la vie au sein de notre association. 
Enfin, il permet à un public extérieur de connaître le club et de se
déplacer aux divers événements que nous proposons.

Nous réalisons des affiches dans le cadre des matchs de l’équipe de Na-
tionale 2 ou pour divers événements : tournoi du club, coupe de France 
jeune, repas du club, participation au Raid Handi-Forts de Besançon, etc.




