CATEGORIE : M17 GARCONS
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Le Club
Fondée en 1972, l'A.S illac Volley-Ball(ASI) est un club de passion qui a su, dès ses premiers pas,
instaurer sa dynamique au sein des clubs sportifs girondins et aquitains. De l'initiation à la pratique du
haut niveau en passant par la formation, notre club cultive l’excellence et le simple plaisir de pratiquer
ce sport. Le club bénéficie du complexe sportif Pierre Favre dédié principalement au volley-ball avec
un terrain central bicolore aux normes européennes pour l'éclairage et la hauteur. Il a à disposition en
plus des équipements de la salle, un club house, une salle de réception, un bureau pour le club, un
local de musculation et un espace VIP.
•
•
•
•
•

Quelques dates
1972 : Création du Club.
Depuis 1990, accession du club au plus haut niveau national (division N3 puis N2 puis N1).
1997-1998 : Meilleur club formateur (trophée Molten).
2006 : Réalisation de la salle Pierre Favre
2015 et 2016 (2017 en cours) : Obtention du LABEL EXCELLENCE club formateur
Quelques chiffres

•
•
•
•
•

230 adhérents dont 150 jeunes
Du loisir au haut niveau et du baby-volley au séniors
26 équipes
Equipes ELITE et N3 masculine et féminine en Nationale 2
L’intégralité de équipes jeunes filles et Garçon engagées chaque année en coupe de France
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Le Club
•

Le club propose plus de 2500h de formation par un encadrement diplômé. Il
est reconnu comme le meilleur club formateur d’Aquitaine dont sont issus :
Trévor Clévenot (Vainqueur de la LIGUE MONDIALE 2015et 2017, capitaine de
l’équipe de France junior, Elu meilleur Joueur à son poste en PRO A en 2015,
Piacenza (Italie)), Romain Bonon (Paris Volley Pro A, Avignon Pro A, PlessisRobinson Pro B), Dimitri Walgenwitz (Equipe de France junior et Pro A à Paris),
Romain Devèze (Stagiaire Pro à Poitiers, Pro A à Toulouse, Pro B à Nancy et ST
NAZAIRE), Elodie White (Le Cannet Pro A) et Marie Mangeonjean ( RC Cannes
Pro A et équipe de France).
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Evènementiel FFVB CEV
• 2017, Organisation du Tournoi Qualificatif aux Championnats d’Europe U19M,
sous l’égide de la Fédération Française et la Confédération Européenne de
Volleyball
• 2015, Organisation du Tournoi Qualificatif aux Championnats d’Europe Cadets
sous l’égide de la Fédération Française et la Confédération Européenne de
Volleyball. Ces instances nous font confiance pour la troisième fois
consécutivement
• 2014, Organisation d’un stage Equipe De France/Equipe d’Allemagne Cadets
(préparatoire aux Tournois WEVZA et TQCE)
• 2013, Organisation du Tournoi Qualificatif aux Championnats du Monde Juniors
sous l’égide de la Fédération Française et la Confédération Européenne de
Volleyball.
• 2012, Réception en stage et tournoi avec l’équipe Professionnelle Kazakhe du
Taraz Jambil
• 2012, Organisation du Tournoi Qualificatif aux Championnats d’Europe Juniors
sous l’égide de la Fédération Française et la Confédération Européenne de
Volleyball. Une première pour notre Sport en Aquitaine
• 2012, Organisation de la phase finale du championnat de France Junior – Illac
4ème
• 2010, Organisation de la phase finale du championnat de France cadet – Illac
Vice-champion

Salle Principale Pierre Favre
Terrain Bicolore
Hauteur 11m
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Vestiaire FAVRE
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Salle Secondaire ZODIAC
Hauteur 9m
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Vestiaires ZODIAC
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Chaque gymnase est équipé de :

4 vestiaires fermables à clé pour les équipes
1 podium d’arbitre
1 Tableau électronique + 1 scoreur manuel
Tribunes (Fixe à Favre, Amovibles à Zodiac)
Un Club House

Salle Restauration Mairie
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Lieu d’Hébergement des Participants et officiels
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Restauration
Organisation d’un repas convivial par le club, type barbecue pour le
Mercredi soir.
Puis nous avons fait appel à un traiteur « Les plats qu’on M »
pour les repas de la compétition.
Les menus seront les suivants :
Jeudi 10 mai midi

Vendredi 11 mai soir

Jeudi 10 mai soir

Vendredi 11 mai midi

Samedi 12 mai midi
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Les supports médias

Journal du club
Site internet/Facebook
www.asivolley.fr

Affiche de match
Journaux locaux
Radio locale
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Déroulement de la compétition
ARRIVEE LE 09/05
17h Pot de bienvenue
18h30 Cérémonie d’ouverture
19h Repas type barbecue convivial sur le lieu
de compétition
20h Départ vers l’hébergement
21h Réunion technique

JOUR 1 LE 10/05
9h Début de la compétition
12h Repas
17h Reprise de la compétition
A partir de 19h Repas

JOUR 2 LE 11/05
9h Reprise du tournoi
12h Repas
17h Reprise de la compétition
A partir de 19h Repas

JOUR 3 LE 12/05
9h Place 7/8 et 5/6
10h30 Place ¾
12h Repas
14h Finale
16h Cérémonie de clôture et pot de l’amitié
17h Départ des délégations

Thème de la compétition : Promotion du Volley-ball au sein de la ville
Nous travaillons en relation étroite avec le collège et les écoles primaires de la ville afin de
développer le Volley au sein de notre ville

Trévor Clévenot (membre de l’équipe de France, formé à Illac) a déjà accepté d’être le
parrain de cette compétition
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Devis hébergement
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Devis Restauration
Pour le barbecue du Mercredi soir, 10€/personne soit 160x10 = 1600€
Pour la prestation « Les plats qu’on M » , voici le devis

Soit un total pour la restauration de 9600€
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Les plus de notre projet
Savoir faire du club dans l’organisation de manifestations nationales et
internationales

Accréditation PHASE FINALE pour chaque Collectifs (entraîneurs et joueurs) et
Officiels
Tous les lieux de la compétition sont à moins de 4kms
Partenariat avec un cabinet de Kinés pendant la compétition piloté par Josselin
LAFFOND (Médecin Equipe de France A et Médecin du Club)
3 Minibus disponibles pour le transport des officiels durant la compétition
Photographe du club
Création d’un film de la compétition disponible en ligne après les Phases finales
Développement durable  éco-cup pour la buvette, gourdes pour les participants.
Grande quantité de bénévoles sur toutes nos manifestations pour assurer la
réussite du tournoi (live scoring, lavage de maillots, streaming …)
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