
La Fédération Française de Volley a reçu la délégation du Ministère depuis 
le 1er janvier 2017 pour la gestion et la promotion des activités Para-Volley.
Elle met en place des actions de développement sur tout le territoire afin de 
faire découvrir la pratique au plus grand nombre et encadrer les structures 
qui veulent ouvrir des sections volley assis.

LA DISCIPLINE MIXTE ET INCLUSIVE 



LE VOLLEY ASSIS, 
UN AXE DE DÉVELOPPEMENT

QU’EST-CE QUE LE VOLLEY ASSIS ?

C’est une discipline paralympique 
depuis 1980 pour les masculins 
et 2004 pour les féminines.

Le Volley Assis se joue sur un 
terrain plus petit et avec un 
filet plus bas qu’au Volley-

Ball. Les joueur(se)s sont 
assis à même le sol et se 

déplacent en glissant avec 
l’aide de leurs membres. Ils 
peuvent utiliser toutes les 
parties de leur corps pour 

garder le ballon en jeu.

Au niveau international 
les joueur(se)s doivent être 

classifié(e)s avec certains 
critères de handicaps physiques 

ou moteurs ainsi qu’un niveau 
minimum de handicap afin 

de pouvoir participer aux 
compétitions officielles.

LE DÉVELOPPEMENT 
DANS LES CLUBS

En France, le Volley Assis est 
une pratique inclusive prônant 

la mixité des publics de tous âges en 
permettant aux personnes en situation 
de handicap moteur ou mental et aux 
valides de pratiquer ensemble avec la 
même intensité et le même plaisir !

Le Volley Assis permet en effet de 
niveler le jeu entre les pratiquants. 

Une compétition nationale a lieu sur tout 
le territoire, avec chaque année un nombre 

croissant d’équipes participantes.



1

MISE EN PLACE RAPIDE
Ce n’est pas compliqué 

à mettre en place : un filet bas 
à 1m10 (mixte) et c’est parti !

2

ACTIVITÉ INCLUSIVE
Vous pouvez mélanger 

tous les publics, personnes 
en situation de handicap physique, 

moteur ou mental et valides.

3 i 
PRATIQUE INTER-

GÉNÉRATIONNELLE 
ET MIXITÉ DE GENRE

Une activité pouvant mélanger 
jeunes et seniors, 

féminines et masculins.

4

SPORT TECHNIQUE ET LUDIQUE
Un volley faisant travailler 

la précision, la rapidité, les réflexes, 
avec des trajectoires tendues 

et des ballons rapides 
sur des distances courtes.

5

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Un sport faisant travailler 

particulièrement les muscles 
des abdominaux, des dorsaux, 

de la ceinture scapulaire et des bras.

6

SPORT PARALYMPIQUE
Vous allez former les futurs 

joueur(se)s des Équipes 
de France.

7

NOUVELLE OFFRE DE PRATIQUE
Une nouvelle offre de pratique 
solidaire au sein de la FFVolley 

pour un nouveau public à conquérir.

8

NOUVEL AXE 
DE COMMUNICATION
Retombées médiatiques, 
financières et de réseaux 

institutionnels en tant qu’acteur local 
dans le domaine du handicap.

9

LABELLISATION DE CLUBS
Vous pourrez prétendre 

à une labellisation fédérale 
et donner de la visibilité 

à vos actions.

10

PRATIQUE PEU ONÉREUSE
Il n’y a pas besoin de fauteuil 
(ou autres matériels lourds) 

pour jouer.

BONNES RAISONS 
DE PRATIQUER 
ET ENSEIGNER 
LE VOLLEY ASSIS



Fédération Française de Volley 
17 rue Georges Clémenceau 
94607 Choisy-le-Roi Cedex 
Tél : 01 58 42 22 22 
para.volley.sante@ffvb.org 
www.ffvolley.org

Au niveau de l’organisation FFVolley, une Commission Fédérale Volley Assis gère 
et organise la pratique au niveau national.

Au sein de la Direction Technique Nationale, un chef de projet est votre 
interlocuteur, afin de vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.

Des documents supports sont réalisés et des objets promotionnels sont mis à 
disposition pour compléter les informations accessibles sur la page Volley Assis 
du site internet www.ffvolley.org, la page Facebook et la Chaîne YouTube 
« FF VolleyAssis » ainsi que le compte twitter @ffvolleyassis

Des conventions et des partenariats avec d’autres fédérations et associations 
nationales sont mis en place pour une meilleure diffusion de la pratique du volley 
assis ainsi que des événements de promotion de la discipline.

Coordonnées de votre club

•  Mettre en place des projets 
de développement pilotés 
au niveau national.

•  Promouvoir l’activité par une 
communication grand public.

•  Soutenir les acteurs locaux 
dans leurs initiatives 
et projets clubs, comités 
départementaux et ligues.

•  Former les acteurs volley assis : 
éducateurs, entraîneurs mais 
aussi arbitres et classificateurs.

•  Labelliser les clubs et les 
mettre en réseau pour 
valoriser leurs actions et créer 
une dynamique collective.

NOS MISSIONS

Augmenter le nombre 
de pratiquants volley assis 

(loisirs et compétitions)

Augmenter le nombre 
de sections volley assis 
dans les clubs FFVolley

Détecter de nombreux 
joueurs / joueuses

Avoir 2 Équipes de France 
masculine et féminine 

compétitives à l’international

Performer aux Jeux 
Paralympiques 2024

NOS OBJECTIFS
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