Dossier de candidature
Phases finales M17 féminines 2018

SAINT-AVERTIN SPORTS

VOLLEY-BALL

Notre club est candidat pour
l’organisation des phases finales pour
les M17 féminines pour la saison
2017-2018.
Le Saint-Avertin Sports Volley-Ball a
organisé les phases finales M13
féminines en 2012 et M17 masculines
en 2017.
L’implication des bénévoles,
partenaires et joueurs de club ainsi
que notre expérience dans
l’organisation d’un tel événement,
rendront ces phases finales
inoubliables pour tous les
participants.

Plan de situation des
équipements
Les sites sont très rapprochés et ils sont tous
très faciles d’accès.

L’hôtel et le lieu de restauration sont à 3 km
du gymnase.
Adresse des différents sites :
• Gymnase : Avenue Monge - Tours
• Hôtel : Rue de Joué – Chambray-lès-Tours
• Restaurant : Rue de Larçay – Saint-Avertin

Le gymnase
• Comme pour l’organisation des
Phases Finales organisées en 2012
et en 2017, nous avons décidé
d’organiser la compétition dans le
gymnase universitaire de Tours.
Cette salle peut recevoir jusqu’à 4
terrains.
• Des grands parkings gratuits sont à
disposition tout autour du
gymnase. Les équipes et
spectateurs n’auront aucune
difficulté pour se garer.

Les terrains
• La salle sera configurée avec deux
terrains pendant les matchs de
poule et de classement
• Pour les demi-finales et finales, la
salle sera reconfigurée en quelques
minutes avec un terrain central
• Des tribunes seront disposées tout
autour des terrains permettant
ainsi à chaque spectateur de
bénéficier d’une vue directe

L’hébergement
• L’ensemble des 12 équipes sera logé à l’hôtel 1ère
Classe de Chambray les Tours à 2,6km et 5 minutes
du gymnase
• Les officiels et arbitres seront installés à l’hôtel –
restaurant Le Faisan de Saint Avertin à 2,8km et 6
minutes de trajet.
• Le club organisera tous les transports pour les
équipes non motorisées.

Restauration
• Pour la partie restauration, l’ensemble des repas seront pris au restaurant « le Faisan ». Le
restaurant est situé à 3 km du lieu de la compétition.
• Situé à Saint-Avertin, le restaurateur accueille souvent des groupes de sportifs et peut assurer
jusqu’à 180 couverts en même temps. Un parking réservé permet un accès très facile.

Déroulement de la
compétition
• Le but de ces compétitions est de
faire vivre un événement majeur à
chaque participant.
• Avec une équipe d’une trentaine de
bénévoles, tout sera mis en place
pour que les compétiteurs soient
concentrés sur le sportif.

• Notre expérience de ce type
d’organisation nous permet de
connaître les besoins nécessaires tout
au long de ces 3 journées.

Communication
Comme nous l’avons fait en 2017, le club mettra en œuvre de nombreux moyens de
communication afin de rendre l’événement visible de toute la France :
• Avant la compétition, un site internet et une page facebook spécifique seront mis
en place afin que toutes les équipes qualifiées puissent se préparer dans les
meilleures conditions
• Tous les matchs seront diffusés en direct vidéo HD avec des interviews en direct
dans les avant-matchs et après-matchs.
• Tweet et commentaires en direct sur les vidéos
• Photos professionnelles pendant toutes la compétition à disposition gratuitement
pour tous les participants.

La cérémonie de
clôture
• La cérémonie de clôture de ces Phases
Finales M17 féminines sera un moment
inoubliable et magique pour l'ensemble des
joueuses, des officiels et des spectateurs.
• Nous avons contacté le club du Tours VolleyBall afin que ses joueurs puissent remettre
les récompenses.
• Cette cérémonie sera organisée dans le
respect strict des protocoles de la FFVB.

Les supporters
• Part importante dans la réussite
d’une manifestation sportive, les
supporters seront mis à l’honneur
tout au long de la compétition. Des
solutions d’hébergement et de
restauration leur seront proposées.

• Un livret d’accueil sera remis à
chaque supporter sur le
déroulement de la compétition.
• Les meilleurs supporters recevront
une récompense lors de la
cérémonie finale.

Soirée des
supporters
• Une soirée des supporters sera
organisée le samedi soir.
• Au menu de cette soirée,
dégustation de produits locaux et
animation dansante

Le budget
Dépenses

Recettes

Hébergement des délégations
58 chambres

9.000,00 €

Subvention Régionale

1.000,00 €

Hébergement des arbitres

1000,00 €

Subvention CD 37

1.500,00 €

Hébergement des officiels

840,00 €

Subvention Municipale

1.200,00 €

Partenaires

3.500,00 €

Repas des délégations

10.500,00 €

Cocktail de Clôture

500,00 €

Location de matériel

800,00 €

Location de salle

700,00 €

Location des Minibus

600,00 €

Vacation Kinésithérapeute

500,00 €

Lavage des équipements

300,00 €

Promotion de l’évènement

Total dépenses

1.500,00 €

26.240,00 €

Aide FFVB

19.040,00 €

Total recettes

26.240,00 €

Des participants comblés
Extraits du livre d’or mis en place lors des phases finales M15M de 2017
Chaboissant tresor de Niort a écrit le 12 mai 2017 à 23 h 53 min:
déjà une semaine et mes joueurs sont encore dedans, difficile de retourner à la réalité encore merci pour
tous ces bons moments
AS Villebon Volley de Villebon a écrit le 12 mai 2017 à 20 h 58 min:
Le Club de Villebon vous remercie chaleureusement pour l'organisation de ce week-end de fête. Merci de
la part des joueurs et des entraîneurs que vous avez chouchoutés pour qu'ils puissent jouer dans les
meilleures conditions. Merci de la part des supporters présents pour l'organisation et l'ensemble des
animations, en particulier la soirée supporters. Et un merci spécial pour notre titre de "Meilleurs
Supporters" : nous penserons à vous en dégustant les bouteilles de vin offertes lors du barbecue annuel
de notre Club. 😉 Et merci également de la part des supporters non présents qui ont pu suivre les matchs
et ressentir l'ambiance de cet événement. Au plaisir de vous revoir sur les terrains de volley d'ici ou
d'ailleurs. Les Abeilles 🐝
Chaboissant tresor de Niort a écrit le 11 mai 2017 à 23 h 06 min:
Quelle belle aventure, que vous nous avez offert pour tous ces jeunes sportifs en herbe, vous m'avez aidé
pour que la fête soit plus belle, et compléter mon travail d'entraineur pour leurs offrir un souvenir gravé à
vie merci à vous tous et bravo pour votre investissement auprès de tous, finale réussie sur tous les plans
Stéphanie de Rezé a écrit le 10 mai 2017 à 22 h 39 min:
Le club de l'A.S.B.Rezé tient à remercier les organisateurs et bénévoles, pour leur accueil chaleureux tout
au long de cette compétition et de leur bienveillance envers les joueurs, entraîneurs et supporters. Ces
phases finales resteront inoubliables. Merci à tous !! SP secrétaire de l'A.S.B.Rezé et maman comblée 😉
Héloir de Maizières a écrit le 10 mai 2017 à 21 h 40 min:
Mille merci à St Avertin pour le super accueil (sourire et gentillesse) et pour les bons moments de
partage. Soirée des supporters réussie (suis partie sans la recette des rillons:(...) La compétition s'est
déroulée dans une super ambiance... Une organisation au top: bravo et encore merci à tous!!!
Harnes Volley-Ball de HARNES a écrit le 10 mai 2017 à 8 h 34 min:
Le HVB remercie l'ensemble des organisateurs et bénévoles pour cette manifestation très réussie. Bravo
vous avez apporté tous les ingrédients nécessaires pour faire de ce week-end un grand moment de volley
pour nos jeunes et supporters ! Merci à tous ! Claude Clément, Président du Harnes VB

Retrouvez toutes les infos, vidéo et photos sur
https://www.cdfm15m.fr/
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