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« LES PHASES FINALES 
DES JEUNES SONT UNE 

EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE
ET UN TREMPLIN POUR LES 
FUTURS JOUEURS DE HAUT 
NIVEAU.  ET ÇA RESTE BIEN 

SUR UNE FÊTE DU VOLLEY. »

Un ambassadeur exceptionnel

SUR UNE FÊTE DU VOLLEY. »

Hubert HENNO*,
Libéro du Tours Volley Ball
Parrain de la compétition

*Hubert HENNO compte plus de 300 sélections en Equipe de France, et possède l’un des palmarès les plus
fournis du volley-ball français. Il a été notamment 2 fois vainqueur de la Champions League (dont une fois avec le
TVB), vainqueur d’une super Coupe d’Europe et 4 fois vainqueur de la CEV Cup (dont TVB 2017). il a également
à son actif 5 titres de champion de France, 2 titres de champion d’Italie, 1 titre de champion de Russie, 4 coupes
de France et 1 coupe d’Italie.
Avec l’Equipe de France, il a notamment été 3ème des Championnats du monde 2002 et finaliste des
Championnats d’Europe 2003 et 2009.
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… Pour une compétition réussie

C’est un immense plaisir pour le Tours Volley Ball de recevoir cette phase
finale de Coupe de France Jeunes 2018 à Tours.

Nous sommes prêts et impatients d’accueillir l’ensemble des délégations
venant de toute la France pour perpétrer cette grande fête du Volley. Il s’agit
à la fois d’une compétition extraordinaire pour nos jeunes talents, mais
également une magnifique image de notre sport.

Si Tours et sa salle Grenon sont pour certains l’une des places fortes et un
exemple du volley en France, nous souhaitons aussi mettre en avant lors de
cette compétition nos efforts consentis dans la formation, dans l’implication
des scolaires, et la qualité de notre accueil.

Pour cela, nous avons réduit les déplacements au maximum, programmé
tous les matchs dans notre salle fétiche, retenu des hébergements detous les matchs dans notre salle fétiche, retenu des hébergements de
qualité, organisé toute la restauration sur le site, proposé un encadrement de
professionnels, et impliqué nos scolaires et nos bénévoles.

Nous organisons également conjointement un colloque Fit / Volley dont le
thème sera : « la santé et le sport », auquel chaque participant sera
cordialement invité.

Nous espérons que chacun gardera un excellent souvenir de cette édition
CDF M13M 2018 organisée en Touraine.

Le Comité d’organisation
du Tours Volley Ball    
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Le Tours Volley Ball

Le Tours Volley Ball, est reconnu par la qualité de sa formation, de son accueil, de son public, et par le
palmarès exceptionnel dont s’est doté son équipe professionnelle.

C’est également un secteur amateur performant, qui a obtenu pour la saison 2016 - 2017 le label « CLUB
FORMATEUR EXCELLENCE », validant ainsi les efforts engagés en termes de formation et d’encadrement
des jeunes.

L’organisation de cette belle compétition nous permettra de poursuivre notre développement et de
démontrer la qualité de notre implication chez les jeunes.

Quelques chiffres sur le club :

Près de 600 licenciés pour la saison 2016-2017, de l’école de volley au niveau professionnel, intégrant une
section « loisirs » dont plus de 50% ont moins de 20 ans. Ils composent :

- 1 équipe en Ligue A Masculine depuis plus de 20 ans,
- 1 centre de formation agréé (équipe évoluant en Nationale 2),
-

Un club de passionnés

-
- 3 équipes au niveau régional,
- 10 équipes évoluant en départemental (des benjamins aux séniors),
- Une formation de baby volley depuis 2017,
- Une école de volley de 6 à 11 ans,
- Une section « loisirs » mixte,
- Une section sportive au Lycée Grandmont de Tours,
- Une section sportive au Collège Michelet à Tours,
- 15 entraineurs,
- des initiations pour plus de 300 enfants des écoles de Tours en 2016 - 2017

Le Palmarès du Tours Volley Ball :

Ligue des Champions CEV : 2005

CEV Cup : 2017

Champion de France : 2004, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

Coupe de France : 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013,
2014, 2015

Super Coupe : 2005, 2012, 2014

1 x

1 x

6 x

9 x

3 x
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La salle Grenon, place forte du 
volley

C’est la salle du TVB !!!

La salle où se disputent
toutes les rencontres de
l’équipe professionnelle,
aussi bien en Ligue A qu’en
coupe d’Europe.

Plus de 3000 spectateurs
ont ainsi vibré le 15 avril
2017 pour fêter à la maison
le deuxième titre de
Champion d’Europe.

Elle dispose d’un sol souple

Elle a également accueilli l’Equipe de France à plusieurs reprises, et dispose donc de
toutes les qualités requises pour recevoir un public de passionnés.

Elle dispose d’un sol souple
réservé à la pratique du volley-
ball.

Elle est équipée d’un grand écran
Led et d’un système de caméra
permettant la diffusion en LIVE.
Une tribune de presse et de
nombreux locaux annexes
adaptés à la pratique du sport
permettent d’organiser toutes
compétitions.

Intégrée au Centre Municipal des Sports, qui
dispose également de la salle Danton (3
terrains), d’un snack, d’une salle vidéo, d’une
infirmerie et de salles de réunions, elle est
idéalement située en plein coeur du centre-
ville, à 5 minutes de la Gare de Tours. Elle est
accessible facilement en tramway et en bus :
« Arrêt Palais des Sports ».
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Cette grande salle est située en haut de la salle
Grenon, et se partage en deux espaces distincts.
Une grande salle, avec cuisine et sono, peut recevoir
par exemple l’ensemble des réunions.
Une salle de formation, disposant de tables, de
chaises et d’un écran pourrait accueillir les arbitres.

La salle Enguerrand :

La salle « Danton » est située au 1er étage du
Centre Municipal des Sports. Elle est
habituellement dévolue aux équipes amateurs
du Tours Volley Ball pour les entrainements et la
majorité des rencontres.

C’est une salle de 40 m x 20 m qui dispose d’un
revêtement en parquet. Il est possible d’y
aménager 3 terrains en largeur ou un terrain
central avec des places assises pour l’accueil
du public.

La salle Danton :

La salle vidéo de l’équipe professionnelle
comprenant un écran, des tables et des chaises,
sera disponible pour la réunion technique et
l’ensemble des besoins de l’organisation.

Le snack :

Le Centre Municipal des Sports, dispose
également d’un snack pouvant accueillir
l’ensemble des repas (midis et soirs) de
toutes les équipes durant toute la
compétition, comme lors du Tournoi de la
Ligue organisé par le TVB en 2011.

Autres équipements :

Le Centre Municipal des Sports comporte un hall avec 2 buvettes, un local anti-dopage, une
salle médicale, une infirmerie, 6 vestiaires… et possède la présence constante d’agents de
sécurité professionnels.
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La Ville de Tours : Le jardin de la France

Réputée discrète, cette ville royale gourmande est devenue membre du réseau des
« Cités Internationales de la Gastronomie ». La Ville de Tours est également une ville
d’Arts et d’Histoire, et la porte d’entrée de la Vallée des Châteaux de la Loire.

Située au cœur d’un
espace exceptionnel, le
Val de Loire, classé au
Patrimoine Mondial de
l’Unesco, Tours
enchante chaque année
les vacanciers.

Ils apprécient tout
autant son centre-ville
aux multiples boutiques,
ses espaces naturels,
que les quartiers
historiques du « Vieux
Tours ».
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Située au coeur de la France,
et à moins d’une heure de
Paris, Tours est accessible
facilement des quatre coins
de l’Hexagone.

Tours a su garder tous les atouts d’une ville où il fait bon se cultiver, savourer les
plaisirs de la table ou découvrir son patrimoine naturel et historique…

« Tours a été et sera toujours, les pieds dans la Loire, comme une jolie fille qui
se baigne et joue avec l’eau, (…), cette ville est rieuse, amoureuse, fraîche,
fleurie, et parfumée mieux que toutes les autres villes du monde. »

Honoré de BALZAC
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Une compétition pour les jeunes : M13 Masculins

La compétition est organisée les 10, 11 et 12 mai 2018 pour les 12 équipes qui se
seront qualifiées lors des tours précédents.

La formule sportive sera composée
de 4 groupes de 3 équipes.

Les phases finales seront réparties
entre les quarts de finale et les places
de classement.

Les vainqueurs des quarts de finales
joueront les demi-finales et les finales.

Les matchs se dérouleront sur 2
terrains : salle Grenon et salle Danton
au Centre Municipal des Sports de

Palmarès de la compétition

au Centre Municipal des Sports de
Tours.

Les finales seront jouées dans la salle
officielle du Tours Volley Ball à
Grenon.

Des cérémonies d’ouverture et de clôture
encadreront la compétition.

Des récompenses individuelles et collectives
seront remises aux meilleurs joueurs et équipes
de la compétition.
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Des déplacements réduits au minimum…
Les choix de localisation des hébergements, de la restauration et de la compétition ont
été faits pour réduire le plus possible les déplacements des équipes, des officiels et des
arbitres.

Ainsi, la carte de Tours Centre ci-dessous place les différents lieux d’hébergements et
le Centre Municipal des Sports qui regroupera l’ensemble des compétitions et de la
restauration pendant tout le tournoi.

Hébergements des officiels

Hébergements des équipes

Restauration

Compétition
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Des transports modernes à proximité

Le Centre Municipal des Sports dispose à moins de 100 mètres à la fois d’un arrêt de
tramway (arrêt Palais des Sports) et d’un arrêt de bus (arrêt Boisselier ligne 2) pour
desservir le centre-ville. Ainsi, la gare et les hôtels sont situés à 1 seule station de
tramway.

Adresse du Centre 
Municipal des Sports :
1 Boulevard de Lattre 

de Tassigny, 
37 000 TOURS

Des places de stationnement (par arrêté de stationnement de la Ville) seront réservées
pour l’ensemble des équipes Rue du Hallebardier, le long du Centre Municipal des Sports
coté sud. Deux pass parking valables pendant toute la durée de la compétition seront
transmis à chacune des délégations à leur arrivée à Tours.
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Des hébergements de qualité

L’accueil des officiels :

Les Hébergements des officiels et des
arbitres seront organisés dans l’hôtel
Novotel de Tours Centre.

La qualité des chambres n’est plus à
démontrer. Elles sont claires et
spacieuses, avec un large lit
confortable.

Le service de l’accueil est habitué à la
réception de groupes d’officiels de
haut niveau.

Le petit déjeuner de qualité
internationale est servi au rez-de-
chaussée du bâtiment.

Ce partenaire récurrent du Tours
Volley-Ball saura accueillir
qualitativement les officiels et les
arbitres
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L’accueil des Délégations :

Les hébergements des délégations
seront répartis sur 2 ou 3 hôtels
différents de Tours Centre.

Le Kyriad, L’Ibis et l’Hôtel de l’Europe
disposent de chambres disponibles et
de qualité pour accueillir les
délégations.

Réparties sur 3 hôtels, les délégations
bénéficieront de plus de tranquillité et
d’isolement pour améliorer la qualité
de la compétition.

Les chambres sont bien aménagées et
d’une excellente qualité. Elles sont claires
équipées d’une salle d’eau et dispose de
deux lits confortables.

L’accès aux étages se fait par ascenseur,
et les chambres sont accessibles par
carte magnétique.

Le petit déjeuner de qualité sera servi au
rez-de-chaussée du bâtiment sous la
forme de self.

La localisation de ces 3 établissements,
très proches du centre ville donne une
valeur ajoutée à notre candidature.
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Une restauration adaptée sur site.

Le Centre Municipal des Sports
dispose d’un snack, sous la forme
de self service, qui a donné son
accord au Tours Volley-Ball pour
accueillir la restauration des
délégations, des bénévoles, des
officiels et des arbitres pendant toute
la durée de la compétition.

Organisée selon 2 services, la
restauration échelonnée permettra un
meilleur roulement des équipes selon
les horaires de leurs matchs, aussi
bien les midis que les soirs.

Les services seront préparés par un
traiteur localement reconnus pour
proposer des repas équilibrés et
adaptés à des jeunes sportifs.

Les accompagnants et le public
auront également à disposition sur
site une buvette et un stand
« grillades », pour bénéficier d’une
restauration rapide sur site.

La proximité de l’hyper centre-ville à
un arrêt de tramway donne également
la possibilité de trouver un large choix
de restaurants traditionnels ou de
restauration rapide.

adaptés à des jeunes sportifs.

Pour ceux qui le souhaitent, un panier
repas sera proposé pour faciliter les
retours des délégations et des
accompagnants. Ils seront à
commander et à récupérer auprès des
organisateurs.

Les accompagnants :

www.brossard-traiteur.com

Exemple de menu proposé :

SALADE COMPOSEE
Salade de Tagliatelles au Surimi (Tagliatelles, surimi, 
emmental, tomates, mayonnaise, estragon, sel, poivre) 

PLAT PRINCIPAL
Rôti de porc sauce moutarde penne sauce tomate

DESSERT
Petit suisse aux fruits, crème caramel, compote, yaourt 
aux fruits, crème, fruit de saison
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Un encadrement sécurisant

Le Centre Municipal des Sports permet
l’accueil de plus de 3.000 personnes
simultanément lors de compétitions
internationales.

Il dispose donc de toutes les sécurités
nécessaires pour organiser toutes
compétitions.

Des procédures rodées ont été mises en
oeuvre pour répondre à toute éventualité.

Des agents de sécurité professionnels sont
et seront présents pendant toute la durée de
la compétition.

Le Comité Directeur du Tours Volley-Ball a
décidé de mobiliser ses cadres pour
encadrer la compétition. Chacun d’entre
eux aura en charge la responsabilité d’uneux aura en charge la responsabilité d’un
secteur, des bénévoles et des scolaires qui
y seront associés.

Ainsi, tout écart ou difficulté rencontrés lors
de la compétition, sera immédiatement pris
en compte et traité par le staff du Tours
Volley Ball.

La présence sur site de l’encadrement
sportif professionnel conforte la qualité de
notre organisation, car il saura répondre
clairement et efficacement aux besoins sur
les terrains de jeu.

L’encadrement des scolaires, qui seront
largement sollicités pour participer au bon
fonctionnement de la compétition, sera fait
par nos salariés qui travaillent toute l’année
à leur coté.

Leur implication et leur coopération sera
d’autant plus motivante pour organiser cette
exceptionnelle compétition pour les Jeunes
M13. 16



Un colloque Fit / Volley : La santé et le sport

Pendant la compétition, nous avons
décidé d’élargir notre approche en
organisant un colloque sur le thème : La
santé et le sport.

En collaboration avec la Ligue du
Centre Val de Loire, et avec la présence
de Chrystel Bernou (chargé de mission

Sport Santé à la FFVB), l’activité Fit-Volley
sera présentée afin de sensibiliser les
personnes intéressées sur les bienfaits de
cette pratique particulière du volley-ball.

Chaque délégation, les officiels, les
arbitres, les accompagnants et les
bénévoles pourront participer à ce
colloque et venir écouter les
intervenants de leur choix.intervenants de leur choix.

Le comité d’organisation transmettra à
chaque équipe avec le déroulé de la
compétition, le programme de ce
colloque.

Nous profiterons des salles et
auditoriums disponibles dans le
Centre Municipal des Sports de Tours
pour faciliter les échanges, et
organiser une rencontre pour ceux qui
le souhaitent.

A travers ces échanges, nous
souhaitons sensibiliser l’importance
de prendre en compte la santé des
sportifs au quotidien, afin de présenter
une autre approche de la pratique du
volley-ball.
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Un site Internet dédié à la compétition

Préalablement au démarrage de la compétition, le comité d’organisation du TVB souhaite
développer un site internet dédié à la Coupe de France des M13 Masculins 2018.

Il permettra d’accéder directement aux informations générales sur la compétition, son
calendrier, sa localisation, les hébergements, la restauration, les transports ou les
contacts du comité d’organisation du Tours Volley-Ball.

Durant la compétition, il permettra
notamment de diffuser les live score ,
les résultats des matchs précédents,
le classement des différentes équipes
et la vidéo des matchs en cours.

De même toutes les photographies
prises lors de la compétition de la
cérémonie d’ouverture à la cérémonie
de clôture seront disponibles sur ce
site.

Ainsi, à la fin de la compétition, toutes les délégations pourront retrouver sur le site,
l’historique de leur participation, leurs photos, et le classement final.

De plus, il est prévu d’avoir une
couverture sur les réseaux sociaux.
Sur ces supports permettant à chacun
d’interagir seront publiées les
dernières nouvelles : photos,
résultats, etc…
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Le soutien des collectivités locales

L’organisation de cette compétition est très largement soutenue par l’ensemble
des collectivités locales, qui apportent chacune au Tours Volley-Ball, non
seulement une aide financière, un soutien logistique, mais également la mise à
disposition des salles et des installations.

La Ville de Tours La Métropole tourangelle

Le Conseil DépartementalLe Conseil Régional

Les partenaires

La Ligue du Centre Val de Loire La Fédération Française de Volley-Ball

Le Tours Volley-Ball Entreprises 19



L’implication des scolaires

Cette Coupe de France M13 ne peut se faire sans une forte implication et présence
des scolaires et des jeunes du club.

Nous souhaitons inviter les scolaires, pour certains à participer à l’organisation de la
compétition, pour d’autres à être actifs pendant les matchs (ramassage des ballons, scores,
aide aux préparations des terrains, affichages, …)

Par ailleurs, des invitations seront transmises à toutes les classes des écoles primaires
avec qui nous avons programmé ou réalisé des cycles d’initiation.

Les collégiens du département seront également conviés à cet évènement.

La section sportive Volley du Collège
Michelet avec qui nous travaillons
toute l’année , dont la plupart des
élèves sont des enfants du quartier,
sera largement sollicitée, pour aider à
l’organisation, tout comme les jeunes
licenciés du Tours Volley-Ball.
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Un budget équilibré et fiable.
Le Comité d’organisation du Tours Volley-Ball a conçu un budget équilibré
permettant de réaliser une compétition de grande qualité.

Budget Prévisionnel - Tours Volley Ball - Coupe de France M13 Masculins - 10, 11, 12 Mai 2018

DEPENSES Montant TTC RECETTES Montant TTC

Hébergements des Equipes : 12 x 8 = 96 12960 Subvention Ville de Tours 2000

Hébergements des Officiels : 12 + 4 = 16 1600 Subvention Métropole 2000

Restauration des Equipes : 12 x 8 = 96 6950 Subvention Conseil Départemental 2000

Restauration des Officiels : 12 + 4 = 16 1150 Subvention Conseil Régional 2000

Restauration des bénévoles : 30 personnes 3000 Participation FFVB : 137 € x 92 personnes (88 + 4) 12604

Lavage des maillots 280 Partenariat du TVB Entreprises 4596

Transport des Officiels 150 Sponsoring - Packaging - Echanges Produits 1000

Cadeaux des Equipes 1920 Salariat du TVB 1250

Frais de communication 360 Bénévolat - 30 personnes 4550Frais de communication 360 Bénévolat - 30 personnes 4550

Achats pour la buvette 1200 Ventes de la Buvette 1800

Tenue de la Boutique 3 jours 360

Décoration de la Salle pour Cérémonies 120

Astreinte médicale - 3 jours 600

Photographe 300

Création d’un site Internet dédié 300

Pot de clôture - Fin de compétition 200

Pot de fin de compétition des bénévoles 150

Participation Equipe de Tours pour Officiels 200

Frais divers 500

Aléas de la compétition - 5 % 1500

Mise à disposition Palais des Sports 3 jours Pour mémoire

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 33800 TOTAL GENERAL DES RECETTES 33800
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Les contacts de l’organisation

Tours Volley-Ball
CMS 1 BLVD de Lattre de Tassigny 37000 TOURS

02.47.66.73.39 / fabien@toursvolleyball.com

www.toursvolleyball.com

Fabien DELACOUX
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Centre Municipal des SportsHôtels Arrêts de Tram



Mercredi 9 mai

14:00 - 17:30 Accueil des équipes - Accompagnement jusqu'aux hôtels

Accueil des officiels et arbitres

18:00 - 19:00 Cérémonie d'ouverture

19:00 Réunion technique

19:00 - 21:00 Diner au snack piscine

Jeudi 10 mai

09:00 Accueil des équipes au CMS

Compétition : Matchs de poules

11:30-13:30 Déjeuner snack piscine

13:00- 19:00 Compétition : Matchs de poules

19:00 -20:30 Diner au snack piscine

Vendredi 11 maiVendredi 11 mai

09:00 Accueil des équipes au CMS

Compétition : Places 9 à12

Compétition : Quarts de Finale

11:30-13:30 Déjeuner snack piscine

13:00- 19:00 Compétition : Quarts de Finale

Compétition : Places 9 à12

Compétition : Places 5 à 8

Compétition : 1/2 Finales

19:00 -20:30 Diner au snack piscine

Samedi 12 mai

09:00 Accueil des équipes au CMS

Compétition : Places 9 à12

Compétition : Places 5 à 8

Compétition : Places 3-4

11:30-13:30 Déjeuner snack piscine

14:00 FINALE

16:00 Cérémonie de cloture

17:00 Départ des délégations






