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145 000
Licenciés

2 M
Pratiquants

1 350
Clubs

  Surface

Aire de jeu : 12mx20m 
= 240 m2 Incluant
• le Terrain (8mx16m)
•  zone de dégagement

(2 m de chaque côté)

  Budget

15 000 € par terrain :
•  10 000 € hors foncier pour

des poteaux fixes avec un
filet à hauteur réglable

• 5 000 € de clôture grillagée

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE VOLLEY

  Localisation

Espaces de jeu, cours 
d’école, parcs publics, 
espaces à réhabiliter. 
Selon l’espace disponible, 
plusieurs terrains peuvent 
être installés. Avec ou sans 
grillage autour de l’espace 
de jeu.
Usage préconisé : accès 
libre ou accompagné par des 
éducateurs sportifs.

Les sites d’implantation des équipements proposés peuvent 
être multiples. L’installation d’un simple filet fixe peut se faire sur 
diverses surfaces ce qui permet d’envisager la réhabilitation à 
moindre coût de certains espaces urbains non utilisés.
La possibilité d’investir sur du matériel plus léger est également 
intéressante pour implanter des terrains nomades, adaptés aux 
situations de jeu voulues (activités des centres aérés, des écoles).
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  Matériaux & options

Le sol peut être
•  URBAIN (béton, bitume

ou encore matière de terrain
de jeu pour enfant)

•  HERBE : espace en herbe 
(parc de la ville, terrain de 
grand jeu)

•  SABLE espaces sur la plage 
ou autre

•  NEIGE espaces enneigées 
des Stations de ski

  Flexibilité

Le filet métallique est réglable 
en hauteur ce qui est un 
point fort pour une utilisation 
pluridisciplinaire 
de l’équipement.

  Accessibilité

En baissant le filet jusqu’au 
ras du sol, la pratique du 
volley assis devient possible : 
pratique inclusive par 
excellence, le volley assis est 
adapté à toutes les formes de 
handicap.

La FFVOLLEY est une 
fédération en pleine 
expansion, tournée vers la 
jeunesse : 145 000 licenciés, 
1 350 clubs, 48 % de licences 
féminines, 52 % de moins 18 
ans, 2 millions de pratiquants
Sa stratégie de développement 
est axée vers les formes de 
pratiques libres et en extérieur 
qui répondent aux aspirations 
des jeunes : street volley, green 
volley, beach volley et snow 
volley.
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