
Schéma de cohérence des équipements sportifs en 
Région Centre - Val de Loire 2021/2024

Ligue du Centre - Val de Loire de Volley-ball

Président : Michel MARTIN DOUYAT
Adresse : 49 rue Winston Churchill

45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Tel : 02 38 66 16 94
Email : ligueducentrevdl.volley@orange.fr

Etude réalisée en partenariat avec : 

 Le Conseil Régional du Centre - Val de Loire
 La Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
Centre - Val de Loire
 Le Comité Régional Olympique et Sportif Centre - Val de Loire



Edito
Aujourd’hui nous tirons la sonnette d’alarme.
Si nous n’avons que très peu de projets, les besoins sont néanmoins importants. Nos clubs se heurtent aux choix
politiques des municipalités. Pour pratiquer du volley-ball de salle, il faut des structures importantes et fortement
couteuses, soit des gymnases. Dans certaines communes ce n’est pas une priorité.
Qui plus est, les demandes de terrains en sable, à l’extérieur, peu couteuses, pour la pratique sur sable, n’aboutissent
que rarement.
Nos clubs sont plutôt « dépendants » des autres sports dans ce domaine. Les petits clubs, comme nous en avons
beaucoup, passent après les autres (ou après d’autres sports).
Partis de très bas il y a quelques années, le volley-ball se redéveloppe dans notre région. Une augmentation générale
et assez importante du nombre de licenciés aujourd’hui, nous montre que les moyens ne sont pas suffisants. Des clubs
ont refusé des inscriptions car ils manquent de créneaux dans les gymnases. D’autres ont réduit le temps
d’entraînement pour pouvoir augmenter le nombre de séquences, ou accueillent des groupes importants qui ne
permettent plus le même travail : entraîner des jeunes à un sport de façon qualitative n’est pas leur donner un cours à
25 ou plus.
Cela sous-entend que le volley ne peut se développer.
Jusque-là, les temps de pratique correspondaient tant bien que mal aux besoins. Et sur la Ligue, ce n’était pas une
démarche prioritaire que de demander de nouvelles installations. Aujourd’hui le besoin est bien là, et dans les temps à
venir, les clubs vont être plus nombreux à faire valoir leurs besoins.

Monsieur Michel MARTIN DOUYAT
Président de la Ligue du Centre - Val de Loire de Volley-ball



Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements (par la discipline)

Le parc d’équipement est dans sa grande généralité trop restreint par rapport aux besoins.
Dans certains départements, comme l’Eure et Loire (et d’autres), les dirigeants ont fait leur
constat : les clubs ne peuvent disposer de créneaux supplémentaires.
Pour les compétitions de jeunes, les gymnases où l’on peut disposer de 4 terrains
règlementaires sont recherchés, mais sont très peu nombreux : le rajout d’un mètre ou deux
parfois le permettrait. Ceci va de pair avec les besoins au niveau scolaire.
Nous cherchons à développer le beach-volley (2x2, sport Olympique) et en général le sport de
sable (en 3x3 ou 4x4) mais les aires de jeux sont très peu nombreuses et encore moins si l’on
compte celles pouvant recevoir des compétitions où 4 terrains sont nécessaires.

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 82 2 58 0,7 296 794
Eure-et-Loir 125 8 713 5,7 428 178

Indre 96 1 10 0,1 216 698
Indre-et-Loire 209 12 1 430 6,8 609 408

Loiret 224 19 1 312 5,9 683 998
Loir-et-Cher 118 4 175 1,5 326 375

Région Centre 854 46 3 698 4,3 2 561 451
Total National 21 196 1 338 136 054 6,4 67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020  (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)

Chiffres clés - Volley-ball

Equipements :  Terrain de volley-ball, terrain de beach-volley, salle de volley-ball, salle de beach-volley, gymnase.
     Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)



1

2 - EPERNON 
New complexe du Closelet.

3 3 - CHAMBRAY-LES-TOURS
Remplacement du gymnase Danguillaume.

1 - SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Mise en place de deux terrains homologués de beach volley sur le 

complexe du petit bois.
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Détail des projets

Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet
Echéancier 

prévisionnel
Coût estimatif

1 Loiret St Jean de Braye SMOC - Beach-Volley
Mise en place de deux terrains homologués de beach volley 

sur le complexe du petit bois à St Jean de Braye Organisation 
d'entraînements, de compétitions loisirs et officielles

Printemps/été 
2022/23

6 000 €

2 Eure-et-Loir Epernon New complexe du Closelet

Aménagement du complexe pour accompagner le 
développement du volley ball

Répondre aux futurs attentes et arrivées de nouveaux licenciés 
jeunes avec le nouveau Lycée de Hanches

Développer la pratique du sport Outdoor et Beach Volley

2022-2023
2,2 Millions 

d'€

3 Indre-et-Loire Chambray-les-Tours
Remplacement du gymnase 

Danguillaume

Gymnase actuel saturé et vétuste => plus de créneau 
disponible et gouffre énergétique.Forte croissance 

démographique dans la commune nécessitant une adaptation 
des infrastructures sportives.

2024-2026 /


