
DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES 
PHASES FINALES FEMININES DE COUPE DE FRANCE M20

Du 10 au 12 mai 2018

Saison 2017/2018
1



SOMMAIRE
• Présentation du Club page 03

• Un parcours sportif qualitatif et ambitieux page 04

• Résultats sportifs saison 2016/2017 page 05

• Lieux de la compétition page 07

• Lieux d’hébergement des équipes page 11

• Lieux d’hébergement des officiels page 15

• Lieu de restauration page 17

• Notre premier atout : un lieu unique de compétition page 18

• Notre deuxième atout : un hébergement de proximité page 20

• Notre troisième atout : une équipe de bénévole motivée page 22

• La participation de la FFV à moindre coût ? page 23

• Un soutien aux délégations page 24

• Finale Coupe de France M20 : Un aboutissement page 25

2



PRESENTATION DU CLUB

Le Pays d’Aix Venelles Volley Ball est présent depuis plus de 25 ans dans le paysage sportif féminin DU Pays d’Aix-en-Provence.

Il compte à ce jour plus de 200 licenciés et cet effectif le place au premier rang départemental, mais pas que !

En tant que, Club féminin et avec plus de 170 licenciées dont plus de 110 jeunes, le Club se positionne également :
- Au niveau Régional : 1er

- Au niveau National : 3ème

30 équipes sont engagées dans les différents championnats allant de Nationale 2 à l’Ecole de Volley. Les équipes jeunes se
distinguent régulièrement en Coupe de France et figurent en très bonne place dans toutes les compétitions. Ces résultats sont le
fruit d’une politique de formation initiée il y a environ 15 ans et mis en œuvre par la Direction Technique Sportive du Club sous la
houlette de Patricia VERNIER.

Cette politique de formation s’illustre au sein de chaque catégorie d’équipe allant de l’équipe professionnelle à l’Ecole de Volley
avec plusieurs jeunes surclassées dans les équipes seniors :

- 2 joueuses M20 en équipe professionnelle
- 3 joueuses M20 et 1 joueuse M17 en Nationale 2 (+ les 2 joueuses M20 qui sont équipe professionnelle)
- 7 joueuses M20 et 3 joueuses M17 en Pré-Nationale avec un objectif de montée en Nationale 3
- 1 joueuse M20 et 9 joueuses M17 en Régionale avec un objectif de montée en Pré-Nationale

Le projet sportif du secteur jeunes a constitué une base solide récompensée par l’obtention régulière du Label Molten de la
Fédération Française de Volley Ball (FFVB) : « Club Formateur Performance ».
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UN PARCOURS SPORTIF QUALITATIF ET AMBITIEUX
Le Pays d’Aix Venelles Volley Ball propose la pratique du volley-ball dès l’âge de 6 ans avec 3 entrainements par semaine.

Notre Club est constitué, au-delà de l’Equipe Professionnelle, par :

- Des équipes seniors évoluant en :
- Nationale 2 Féminine
- Pré-Nationale Féminine
- Régionale Féminine
- Départementale Féminine

Cette année nous avons engagé 4 équipes en Coupe de France, une dans chaque catégorie : M20 / M17 / M15 / M13.

En plus des entrainements dispensés pour chaque équipe, le Club propose durant les vacances scolaires des stages de
perfectionnement pour les catégories allant de Poussines à Cadettes.
Ces stages sont totalement gratuits et permettent aux jeunes de pouvoir bénéficier d’entrainements supplémentaires afin de
continuer à progresser.

Des conventions de partenariat avec plusieurs établissements scolaires (collège et lycée) permettant aux licenciées de pratiquer
un ou deux entrainement(s) supplémentaire(s) au sein de leur structure, avec le soutien d’un Educateur du Club, dans le cadre de
classes sportives spécifiques. A noter que nos jeunes ont terminé Championnes de France UNSS 4*4 avec le Lycée Cézanne et
troisième au France UNSS Elite avec le Collège la Chesneraie

Le club a mis en place une préparation physique à partir des M15 et plus spécifique pour les athlètes détectées à potentiel.

Pour s’assurer que l’athlète travaille dans de bonnes conditions, un suivi médical à travers des conventions ou partenariat est
proposé à chaque licencié.

L’ensemble de ce projet est présenté en détail dans la pièce jointe à ce dossier : La Volley Academy, un concept 100% Venellois.

- Des équipes jeunes :
- 1 Equipe M17 Féminines engagées en Championnat Départemental M17 (1ère phase)
- 1 Equipe M15 Féminines engagées en Championnat Départemental M17 (1ère phase)
- 1 Equipe M15 Féminines engagées en Championnat Départemental M15 (1ère phase)
- 1 Equipe M13 Féminines engagées en Championnat Départemental M15 (1ère phase)
- 8 Equipes M13 Féminines engagées en Championnat Départemental M13
- 5 Equipes M11 Féminines engagées en Championnat Départemental M11
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RESULTATS SPORTIFS SAISON 2016/2017
EQUIPES SENIORS

- Equipe Profesionnelle :
• Championnat de France : 6ème

• Vainqueur Coupe de France

- Nationale 2 : Qualification aux Play-Offs – 8ème

- Pré-Nationale : 4ème

- Régionale : 2ème

- Départementale : Qualification aux Play-Offs – 2ème

EQUIPES JEUNES

- Cadettes (Equipe M15) : Championnat Régional – 2ème

- Minimes :
• Championnat Départemental : 3ème

• Championnat Régional : 4ème

- Benjamines :
• 8 équipes en Championnat Régional : 1ère – 4ème

– 5ème – 7ème – 13ème – 15ème 20ème – 25ème sur
40 équipes engagées

• Finales Régionales : 2ème

• 1 équipe M13 engagées en championnat
départemental M15 : 1ère

- Poussines :
• 4 équipes en Championnat Départemental : 1ère

– 3ème – 4ème et 11ème sur 40 équipes engagées.

COUPE DE FRANCE 2016/2017 :

- M13 : Éliminée en ¼ de Finale – 6ème sur 178 équipes
- M15 : Phases Finales – 5ème sur 166 équipes
- M17 : Phases Finales – 8ème sur 155 équipes

COUPE DE FRANCE 2015/2016 :

- M13 : Éliminées au 7ème tour – sur 96 équipes
- M15 : Phases Finales – 6ème sur 165 équipes
- M17 : Eliminées au 6ème tour – 165 équipes
- M20 : Phases Finales – 4ème sur 169 équipes
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LES PHASES FINALES COUPE DE FRANCE M20
A VENELLES

PRESENTATION DU PROJET
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LIEUX DE LA COMPETITION

HALLE NESLON MANDELA :

Salle homologuée LNV et rénovée durant
l’été 2016.

- Situé : Parc des Sports – Chemin du
Collet Redon – 13770 VENELLES

- Capacité : 500 spectateurs en tribune

- Equipements :
• Gymnase avec sol bicolor - Elastiflex
• 2 vestiaires pour les équipes et 1

vestiaire arbitre
• 1 salle infirmerie
• 1 espace réceptif ou salle de réunion
• 1 hall d’accueil prolongé par un

espace buvette

Gymnase qui accueillera les demi-finales,
petite finale et finale.
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PHOTOS DE LA HALLE NELSON MANDELA

Gymnase Halle Mandela Vestiaires

Espace Réceptif ou Salle de réunion Buvette
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LIEUX DE LA COMPETITION

SALLE POLYVALENTE :

- Situé : Parc des Sports – Chemin du
Collet Redon – 13770 VENELLES

- Capacité : 250 spectateurs en tribune

- Equipements :
• Gymnase avec marquage au sol

sur parquet (rajout d’un scotch
coloré pour contrasté avec le
terrain)

• 2 vestiaires pour les équipes et 1
vestiaire arbitre

• 1 hall d’accueil avec un espace
buvette
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PHOTOS DE LA SALLE POLYVALENTE
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Gymnase Salle Polyvalente Buvette

Vestiaires des équipes Douches des vestiaires



LIEUX D’HEBERGEMENT POUR LES EQUIPES

HÔTEL IBIS BUDGET :

Situé : Le Mensonger – 84120 PERTUIS

Capacité : 64 couchages* prévus pour 4 équipes
répartis de la façon suivante :

• 10 chambres triples pour les joueuses
• 17 chambres doubles avec lits séparés pour

les entraineurs et les joueuses

Caractéristiques :

• WIFI gratuit
• Climatisation
• Salle de Bain privative
• Toilettes dans la chambre
• Télévision
• Salle petit-déjeuner

*Nous avons compté une délégation maximum de 16
personnes avec 12 joueuses et 4 membres du staff.
Chiffre qui sera surement réajusté en fonction de la
composition de chaque délégation.
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Salle 
restauration 
pour le petit 

déjeuner

PHOTOS DE L’HOTEL IBIS BUDGET

Chambre 
triple pour 

les joueuses

Chambre 
double avec 
lits séparés 

pour les 
membres du 

staff

Salle de 
douche dans 
la chambre
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LIEUX D’HEBERGEMENT POUR LES EQUIPES

HÔTEL IBIS STYLE :

Situé : 355 rue de Gourre d’Aure – 84120 PERTUIS

Capacité : 64 couchages prévus pour 4 équipes
répartis de la façon suivante :

• 32 chambres doubles avec lits séparés pour
les entraineurs et les joueuses.

Caractéristiques :

• WIFI gratuit
• Climatisation
• Salle de Bain privative
• Toilettes dans la chambre
• Télévision
• Salle petit-déjeuner

*Nous avons compter une délégation maximum de 16
personnes avec 12 joueuses et 4 membres du staff.
Chiffre qui sera surement réajusté en fonction de la
composition de chaque délégation.
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PHOTOS DE L’HOTEL IBIS STYLE

Salle 
restauration 
pour le petit 

déjeuner

Chambre 
double avec 
lits séparés 

pour les 
membres du 

staff et les 
joueuses

Salle de 
douche dans 
la chambre
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LIEUX D’HEBERGEMENT POUR LES OFFICIELS

Hôtel KYRIAD PRESTIGE :

Situé : 42 route de Galice - 13090 AIX EN PROVENCE

Capacité : 8 chambres prévues pour :

• Les arbitres : 4 chambres doubles avec
lits séparés

• Les superviseurs et représentant DTN :
4 chambres individuelles

Caractéristiques :

• WIFI gratuit
• Climatisation
• Salle de Bain privative
• Toilettes dans la chambre
• Télévision
• Salle petit-déjeuner
• Salle de réunion
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PHOTOS DE L’HOTEL KYRIAD PRESTIGE

Salle 
restauration 
pour le petit 

déjeuner

Chambre 
individuelle 

pour les 
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arbitres

Salle de 
douche dans 
la chambre
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LIEU DE RESTAURATION 

Situé : Parc des Sports – Chemin du Collet Redon – 13770 VENELLES, à 300m de la Salle Polyvalente et à 150m de la Halle Nelson
Mandela.

Nouveau bâtiment (Centre d’Accueil et de Loisirs Sans Hébergement) qui apparaitra dans le paysage du Parc des Sports début 2018
(achèvement des travaux Janvier 2018), il comptera dans ses murs une grande salle commune et un réfectoire de 360m². En cas
de beau temps, un espace extérieur de 160m² couvert et une terrasse de 130m².

Ces différents espaces pourront accueillir l’ensemble des équipes pour se restaurer.

Restauration : un menu équilibré et adapté aux sportifs sera établi par un traiteur.
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NOTRE PREMIER ATOUT : UN LIEU UNIQUE DE COMPETITION
Unique, est le mot qui correspond le mieux !

En effet, une fois sur le site de la compétition plus besoin de son véhicule, tout peut se faire à pied, puis que les deux gymnases
sont à 200 m l’un de l’autre et le lieu de restauration se trouve à 100 m de la Halle Nelson Mandela.

Quoi de mieux pour un sportif que d’éviter tout trajet pour aller jouer ou se restaurer, ceci afin d’améliorer ses performances sur le
terrain.

Nous pensons aux sportifs certes, mais il y
a également les accompagnants : parents,
enfants et supporters. Nous leur proposons
donc de se ressourcer au sein du Parc des
Sports de la Ville de Venelles avec
plusieurs activités comme :

• La piscine municipale (construction 
terminée il y a 2 ans)

• Les terrains de tennis
• Une ballade en forêt
• Une partie de pétanque
• Une aire de jeux pour enfants, etc.

1

2

1

2

Salle Polyvalente

Halle Nelson Mandela
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LE PARC DES SPORTS VU DU CIEL
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Salle Polyvalente

Halle Nelson Mandela

Salle de restauration

Piscine

Terrains de pétanque

Jeux pour enfants

Terrains de tennis

Skate Parc
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NOTRE DEUXIEME ATOUT : UN HEBERGEMENT DE PROXIMITE
Hôtel KYRIAD PRESTIGE :

Situé, 42 route de Galice - 13090 AIX EN PROVENCE,
à la sortie Aix Jas de Bouffan, il est seulement à 11
kms en voiture, soit 9 minutes (GOOGLE MAPS)

Accès à la voie rapide facilement que ce soit lors de
la venue au gymnase ou en rentrant à l’hôtel.

Hôtel IBIS BUDGET et STYLE :

Situés, 355 rue de Gourre d’Aure – 84120 PERTUIS,
avant l’accès au Centre Ville de Pertuis, ils sont
également à 11,3 kms en voiture, soit 9 minutes
(GOOGLE MAPS)

Un avantage non négligeable puisque cela permettra aux équipes et officiels de pouvoir aller se reposer lorsqu’ils en sentiront le
besoin. Une prise en compte importante pour des équipes jeunes qui ne sont pas habituées à jouer autant de matches en peu de
temps.
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VUE GLOBALE DU SITE : COMPETITION ET HEBERGEMENT

Hôtel des officiels

Hôtels des équipes

Lieux de compétition 
et de restauration
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NOTRE TROISIEME ATOUT : UNE EQUIPE BENEVOLE MOTIVEE

Le Club compte à son actif une équipe d’une trentaine de bénévoles aguerrie et habituée à organiser les matchs de l’équipe
professionnelle depuis plus de 10 ans. Par ailleurs le PAVVB a organisé un tournoi de beach-volley sur Aix-en-Provence, une grande
première pour le Club, qui a été une grande réussite grâce notamment à leur investissement (lien de la vidéo :
https://youtu.be/Klehei7DQMY?list=UU52-xNFemYeh3-bdoT_oggQ).

Notre Club est reconnu pour son grand cœur et son esprit convivial. Cet état d’esprit n’existerait pas sans l’aide incommensurable
de l’ensemble des bénévoles. Enjoués par ce projet, ils mettront tout en œuvre pour que cette compétition soit une réussite et
que tout le monde reparte de Venelles avec un sourire et des moments inoubliables.

De nombreuses idées ont déjà été proposées par nos bénévoles lors des réunions sur le projet d’organiser une phase finale de
Coupe de France. En a été retenues : - de proposer des activités, jeux, quizz, soirée à thème en dehors de la compétition.

- d’attribuer un(e) bénévole à chaque équipe et officiel pour répondre au mieux à leurs
besoins et leur permettre de vivre sereinement la compétition.

Une astreinte médicale aura également lieu avec la présence d’un médecin et d’une ostéopathe sur le lieu de la compétition.

Enfin un photographe et un caméraman seront présents pour immortaliser les meilleurs moments des phases finales de Coupe de
France. 22
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UNE PARTICIPATION DE LA FFVB A MOINDRE COUT ?

Un évènement de cet ampleur nécessite un budget important. C’est pourquoi le PAVVB vous propose ses services.

Le Club, à travers ses années de Haut-Niveau, a créé des bases solides au niveau de ses partenariats, notamment dans les
domaines de l’imprimerie, dotation vestimentaire, etc.

Nous souhaiterions vous proposer les services de ses entreprises locales qui ont acquis l’expérience et l’exigence que demande les
grands évènements comme les matchs de l’équipe professionnelle, le tournoi de Beach-Volley et maintenant depuis cette année les
matchs en Coupe d’Europe.

Nous pourrions :
- Soit nous occuper de vos besoins en nous informant de la quantité et du matériel souhaité.
- Soit vous mettre en relation directes avec nos partenaires.

En fonction de votre choix, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre Club afin que nous puissions collaborer ensemble pour la
réussite des phases finales féminines de Coupe de France M20.

Par ailleurs, si vous décidez de nous accorder l’organisation de cette compétition et de faire appel à nos partenaires, alors vous
pourrez prendre en compte un coût de transport de ce matériel à la baisse car il sera directement fait « sur place ».
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UN SOUTIEN AUX DELEGATIONS

La nouveauté du cahier des charges cette année est : « Les délégations assument leur autonomie durant toute la compétition ».

Nous savons que ce critère entraine une charge financière non négligeable pour chaque délégation.

C’est pourquoi, et ceci afin d’optimiser au mieux ce coût pour chaque équipe qui sera qualifiée pour les phases finales, le Club
souhaite leur faire bénéficier de son partenariat Minibus.

Nous aurons donc à la disposition des équipes adverses :
- 3 minibus 9 places pour 300 kms : 150 € TTC pour les 3 jours
- 3 ludospace 7 places pour 300 kms : 110 € TTC pour les 3 jours

Pour les phases finales M20, 8 équipes sont qualifiées. Nous pensons donc proposer ces minibus aux délégations les plus
éloignées en priorité avec 1 minibus 9 places et 1 ludospace 7 places : ce qui fait un total de 16 places, engendrant une
proposition à 3 équipes.
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FINALE COUPE DE FRANCE M20 : UN ABOUTISSEMENT 

Depuis plusieurs années, le PAVVB envisageait d’organiser une phase finale de Coupe de France afin de récompenser
l’investissement exemplaire des Educateurs sur le secteur amateur et les résultats obtenus depuis plusieurs saisons par chaque
équipe.

Candidater pour l’organisation d’un phase finale de Coupe de France est un réel projet pour le Club qui mène depuis plus de 15 ans
une politique de formation amenant à des résultats plus que positifs !

Des jeunes motivées, des Educateurs ambitieux et des bénévoles aguerris : toutes ces personnes réunies prêtes à donner le
meilleur d’elles-mêmes pour que ce soit un moment inoubliable pour tous et une grande réussite !

Suite à l’accord qui nous a été donné de la part des Services de la Mairie, nous sommes honorés de vous présenter notre
Candidature à l’Organisation des Phases Finales Féminine de Coupe de France M20.

Restant à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre dossier.

Le Pays d’Aix Venelles Volley Ball

25


