
SPORT SCOLAIRE

 LE VOLLEY
"Un excellent outil pédagogique"

Le Volley au collège est un 
excellent outil pédagogique. "En 
arrivant en tant qu’enseignant 
d’éducation sportive, au collège de 
Lescar, je n’avais jamais vraiment 
enseigné le Volley. J’y ai gouté et 
me suis pris de passion."… et avec 
lui, Alexandre Pourcelot  emmène 
toute sa troupe de collégiens. 

Septembre 2001, Alexandre arrive 
au collège Simin Palay de Lescar. 
Comme tous les professeurs 
de sport, il est tenu d’animer 
l’association sportive scolaire 
affiliée à l’Union Nationale de 
Sport Scolaire. Encouragé par  sa 
collègue  Marie-Hélène Genet 
Ocamica,  il s’investit auprès du 
groupe  de  jeunes volleyeurs  et 
ensemble créent la section sportive 
scolaire volley, à la rentrée 2003. 
Rappelons que depuis longtemps, 
la cité est considérée comme un 
bassin de volley, notamment grâce 
Philippe Flamand qui, en tant que 
président des deux instances, a 
installé dans les années 80, le siège 
du Comité Départemental et de la 
Ligue d’Aquitaine de la discipline 
à Lescar.

La section volley propose 2 séances 
par semaine à une soixantaine 
d’élèves dès la 6ème. Elle accueille 
tous les profils d’élèves, à condition 
qu’ils soient capables de s’investir 
et de garder un bon niveau scolaire. 
Et c’est bien là l’objectif d’une 

section sportive : permettre au 
maximum d’enfants de faire du 
sport, pratiquer autrement en 
mettant l’activité physique au cœur 
de la scolarité et du projet éducatif.   
"C’est en réalité, un excellent outil 
pédagogique, confie le professeur 
d’EPS, si l’on est capable de faire 
comprendre aux élèves que les 
exigences du volley et de l’école 
sont communes et que leur réussite 
est liée. Bien sûr, il faut que tout le 
monde joue le jeu, les élèves, leurs 
parents, et surtout mes collègues car 
il faut absolument que les emplois 
du temps et les projets de classe 
autour du volley reçoivent leur 
assentiment", souligne Alexandre.
Et de rajouter que "du  point de 
vue administratif, même si tout 
le monde se félicite du succès 
de la filière et de ses résultats, 
des aménagements de fond et de 
forme sont à souhaiter et surtout 
à partager avec l'ensemble des 
acteurs concernés. Des solutions 
nouvelles et adaptées jaillieront 
de  ces échanges que je pense 
prioritaires pour la pérénité du 
projet."

Côtoyer le haut niveau scolaire : 
avec le volley, c’est possible !
Amener les jeunes vers le haut 
niveau n’est pas l’essentiel 
mais Alexandre Pourcelot a 
progressivement gravit les 
échelons de la compétition. 
"Ce n’était pas gagné au début ! 
Il y a 10 ans, la concurrence 
était rude avec les collèges de 
l’agglomération ; celui qui sortait 
avec le titre départemental Unss 
avait dû batailler ferme avant 
d’aller se prendre une volée 
contre les équipes bordelaises ! 
(il y avait 4 sections sportives à 
l’époque : Jurançon, Betharram , 
Jean Monnet et Lescar). Combien 
de matchs perdus contre St Jean 
d’Illac ou contre Le Haillan !"

Mais les choses ont bien 
changées depuis, notamment 
avec l’arrivée de Lionel Nolibos 
du comité départemental de 
volley sur la section sportive. Il  
a su durablement faire évoluer 
le niveau des équipes du collège 
et en 2010, les filles ont obtenu 
la 1ère qualification aux finales du 
championnat de France Unss ! 
(Récompensées par une brillante 
6ème place)

En 2012, la section Volley du 
collège a organisé et accueilli le 
championnat de France dans ses 
murs, et les garçons sont arrivés 
7ème. "C’était une fête inoubliable, 
toute l’élite nationale du volley 
réunie ici à Pau et dans notre 
gymnase ! Les matchs contre La 
Réunion et Kingersheim  devant 
300 collégiens c’était du délire ! 
J’en ai encore des frissons !" se 
souvient le professeur.
Et enfin, cette année pour fêter les 
10 ans de la section sans doute, 
le collège de Lescar est revenu 
de Vichy avec le titre de Vice 
Champion de France. Un palmarès 
qui n’en finit pas, sachant que 
les benjamins (les 6ème et 5ème) 
sont présents, chaque année sur 
les podiums départementaux et 
académiques.

Entretenir et développer la 
culture Volley
Ces succès ont évidement 
poussé les jeunes générations à 
s’investir dans la filière qui est 
maintenant bien structurée. Tous 
les professeurs d’EPS du collège 
contribuent à cette réussite en 
proposant à leurs classes le volley 
en 6ème, 5ème et 3ème.  Le travail se 
poursuit avec les écoles primaires 
où les collégiens vont "encadrer" 
les petits nouveaux, et assurer la 
transmission des expériences et des 
savoirs. Mais le développement 
majeur reste celui mené grâce 

au comité départemental et à 
la création en 2012 "d’un club 
jeune" qui est un partenariat entre 
l’Unss et la FFVB, permettant 
aux collégiens de se confronter, le 
dimanche, aux clubs locaux. Ces 
compétitions viennent fort à propos 
car depuis cette année, l’Unss 
ne propose plus de compétitions 
et de championnat de volley en 
Benjamins sur l’Aquitaine. C’est 
donc une alternative salutaire pour 
la section sportive qui résiste et qui 
s’adapte. D’années en années, la 
section Volley gagne en notoriété 
et son engagement prend effet 
sur les clubs de la région. "Avant, 
l’Unss s’accrochait aux clubs ; 
aujourd’hui, ce sont les clubs qui 
se rapprochent de la section… et 
c’est peut être dans ce partenariat 
qu’il va falloir trouver des 
solutions à l’avenir, si l’on veut 
maintenir la crédibilité car les 
effectifs s’effondrent", souligne 
Alexandre Pourcelot, le professeur 
de la section à Lescar. Enfin, le 
projet va plus loin puisqu’il tend 
à devenir un véritable bassin de 
pratique, un centre de ressources 
où moyens humains et financiers 
sont mutualisé pour proposer les 
meilleures conditions possibles aux 
jeunes volleyeurs. Un dispositif 
relayé par la Fédération dans son 
projet Zénith.
Le professeur souhaite enfin 
s’exprimer sur une dernière 
problématique : celle des moyens. 
"Il faut que nos partenaires 
institutionnels continuent de nous 
soutenir. La mairie de Lescar, le 
conseil général  font ces efforts. 
Les parents et les élèves qui nous 
aident chaque année à boucler 
un budget de plus en plus lourd 
sont aussi à remercier." (Ventes 
de crêpes, tombola, recherche de 
sponsors…) 
On le sait, l'union fait la force de 
toutes les grandes équipes, pourquoi 
le Volley scolaire échapperait-il 
donc à cette règle ?
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"Avant, l'Unss s'accrochait 
aux clubs ; aujourd'hui,

ce sont les clubs
qui se rapprochent..."


