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1. PRESENTATION  GENERALE 
 

➢ L’Académie Internationale de Volleyball (AIVB) est un projet de l’organisation : 
ESPOIR AFRIQUE 
Site Web : espoirafrique.eu 
Lien Facebook :  https://www.facebook.com/Espoir-Afrique-472532772779571 

 
➢ Le projet AIVB est à but non lucratif 

 
➢ Le président de l’Ecole internationale de Volleyball est : 

Monsieur MOUSSA Maliki-Ismaël 
- Président d’Espoir Afrique ; 
- Trésorier Général de l’organisation internationale « Le Temps du Cameroun » ; 
- Ex-capitaine des équipes professionnelles de volleyball de Nantes-Rezé, Saint Louis et de 
Saint-Nazaire ; 

 
➢ Le siège international de l’AIVB est : 

Espoir Afrique-75 le Moulin de la Tessaudière-44521 Couffé 
Email : espoirafrik@gmail.com 

 
➢ L’AIVB est un programme international de formation et d’encadrement développé 

comme suit :  

• La cible est prioritairement la jeunesse correspondant à la tranche d’âge 10-
16 ans ; 

• Le sport de référence est le volleyball ; 

• Chaque participant a un statut d’adhérent à l’AIVB ; 

• La scolarité est indissociable de la pratique sportive ; 

• Un suivi personnalisé est garanti à chaque adhérent ; 

• Le montant annuel de l’adhésion ne varie pas pour toute la période de 
participation au programme ; 

• Des bourses socio-sportives peuvent être attribuées aux adhérents. Les 
critères d’attributions sont déterminés par Espoir Afrique et les donateurs 
du programme.  

• La liste des boursiers sélectionnés est publiée en début d’année scolaire, 
selon le calendrier officiel du pays d’implantation du programme. 

• Les aspects sportifs sont soumis au respect des règlements internationaux 
en matière de pratique et aux normes de la fédération nationale du site 
d’implantation du programme. 
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2. PROJETS 
 

▪ Formation des Encadreurs 
Une certification AIVB est imposée aux encadreurs qui souhaitent rejoindre 
le programme. Elle s’obtient en participant annuellement à des stages et 
séminaires organisés par Espoir Afrique. Les formateurs internationaux sont 
présents lors de ces rendez-vous techniques. 

▪ Formation des jeunes 
Le programme offre aux jeunes adhérents des opportunités personnalisées 
« volleyball » d’initiation, de formation et de compétition. 
Chaque adhérent aura gratuitement accès à des infrastructures adaptées, à 
du matériel de qualité et à une offre d’équipements modernes. 

▪ Encadrement socio-éducatif 
Les jeunes participants doivent obligatoirement être scolarisés. Les 
mauvaises notes scolaires et les incivilités de toute nature sont des motifs 
éliminatoires du programme. 
Par ailleurs, les encadreurs ont l’obligation de suivre les jeunes sous leurs 
responsabilités. Le programme met en place des opérations relais pour 
améliorer les conditions de scolarité et de pratique sportive (Restauration, 
soins médicaux, appui scolaire, etc.) 

▪ Bourses Socio-Sportives 
En accord avec les donateurs au programme, et après sélection des 
bénéficiaires par espoir Afrique, des bourses annuelles peuvent être 
attribuées aux jeunes. Les critères principaux sont : 

✓ La situation de précarité 
✓ Le niveau scolaire  
✓ Les qualités sportives 
✓ Le comportement civique 

▪ Centre de coordination 
Un espace d’accueil, de travail et d’échange, dédié à la dynamisation et à la 
coordination du programme, est ouvert dans chacune des principales villes 
où est implanté le projet.  
 

▪ FESTIVOLLEY 
C’est le rendez-vous événementiel du programme. Les adhérents, les 
partenaires et les encadreurs se retrouvent à une date fixée annuellement 
pour échanger, montrer les progrès et promouvoir le programme. 
Un tournoi open accueille toutes les écoles de volleyball-jeunes.  
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3. PARTENAIRES 
 

❖ Institutionnels 
Les ministères et organismes publiques en charge des secteurs ci-après sont les partenaires 
indispensables à la réussite du programme : 

• La Jeunesse 

• Le Sport 

• La sécurité 

• Affaires sociales 

• Administration territoriale 
 

❖ Collectivités Locales 
Les Municipalités constituent le soutien logistique et moral majeur du programme. 
 

❖ FIVB 
La fédération internationale de volleyball, caution sportive mondiale, dispose de la clé de 
validation du programme sur le plan professionnel. Son avis guidera le contenu du 
programme. 
 

❖ Fédération nationale de Volleyball 
La structure règlementaire, l’accès aux infrastructures, la qualification des compétitions et 
l’intégration des encadreurs certifiés dépendra de sa reconnaissance. 
Son appui en amont contribue à la mise sur orbite du projet. 
 

❖ Mécènes 
Ce sont des donateurs non-commerciaux. Ils appuient notamment le programme de bourses 
et les opérations relais. Sans eux, le suivi extra-sportif est difficile à réaliser. 
 

❖ Sponsors 
Ce sont les contributeurs commerciaux. En échange de retour communication, et/ou 
commercial, ils participent à l’apport de moyens financiers ou en nature. 
Leur nombre déterminera la taille que peut espérer prendre le programme, tant sur le plan 
populaire que la dimension territoriale. 
 

❖ Clubs et personnalités du sport 
Leur adhésion renforce la légitimité et la crédibilité médiatique du programme. Leur 
adhésion est un moteur pour la promotion, notamment par leur participation aux divers 
rendez-vous évènementiels de l’EIVB. De plus leurs expériences seront des atouts pour le 
renforcement du contenu du programme. Leur nombre, leur mobilisation et leur fidélité 
seront des références quant à l’impact médiatico-populaire du programme. 
 

❖ Sympathisants 
Ce sont des personnes physiques qui font adhèrent aux programmes en soutien à sa 
réalisation. Leur apport peut-être sous forme de don, de bénévolat ou d’appui divers. 
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