MJC FLEURS PAU | SECTION VOLLEY-BALL

"En Volley-vous"
avec nous !
Dossier de partenariat

« Le sport va chercher la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »
Pierre de Coubertin

Patrick GOUEL

Olivier PELLURE

Président MJC des Fleurs

DIrecteur MJC des Fleurs

Notre MJC, située au cœur du quartier Saragosse, est un outil pour venir en aide et répondre
aux attentes d’une population très diverse.

La Section Volley est une des activités phare de la MJC . Elle contribue à développer auprès
des jeunes des valeurs de : Tolérance, d’Esprit d’Équipe, d’Engagement, de Rigueur.

Par le sport, et le volley-ball en particulier, nous essayons de transmettre des règles de vie
en société.
Dans ce sport collectif nous retrouvons tout un ensemble de valeurs quelques fois oubliées
comme l’amitié, l’entraide, la persévérance et le goût de l’effort.

L’équipe de bénévoles qui travaille au quotidien, et ce depuis plusieurs années, à faire vivre
cette section a réussi le pari audacieux d’allier les exigences d’une pratique sportive avec
l’intégration et la promotion des jeunes.

Cette plaquette est un guide qui devrait vous permettre de vous sentir plus rapidement
chez vous à la MJC et d’adhérer à notre démarche d’intégration par le sport.

La formation et l’encadrement des 150 licenciés, l’organisation des divers championnats, la
vie et l’animation de la section volley, tout cela demande un investissement considérable à
tous les bénévoles, je les en remercie ici.

Venez nous rejoindre dans cette aventure humaine et contribuer vous aussi à l’essor de ce
club atypique qui réussit à mener de front un objectif sportif ambitieux et un encadrement
de qualité favorisant l’accès à tous de la pratique du volley-ball.

C’est grâce à toutes ces personnes que l’équipe première se trouve aujourd’hui en
Nationale, qu'une vingtaine d'équipes sont inscrites dans différents championnats, que des
enfants dès le plus jeune âge sont initiés à la pratique du volley.

Le Volley-ball aux Fleurs...
une vieille histoire.

L'historique
L'activité volley-ball est, avec la gymnastique féminine, à la base de la création
de la M.J.C. des Fleurs. Base fondatrice de la Maison des Jeunes, elle répand jour après
jour des valeurs de partage, d'altruisme et d'amitié.
Au milieu des années 60, une bande de copains qui passaient leur temps à jouer au foot, à la pétanque sur la place de la cité des Fleurs, aux
échecs ou au bridge dans un petit local du sous-sol du bâtiment Duplex, se sont mis à jouer au volley-ball. Le hasard fit, qu'un jour, M. Louis Van
Erom (CRS en activité) récupéra le ballon qui était allé sur la route et proposa aux jeunes de les entraîner. Il inculqua donc les bases de ce sport dont
personne ne parlait et qui, comme encore aujourd'hui, était synonyme de plage et de soleil. C'est ainsi que le volley est né dans ce quartier !
De 1973 à nos jours, le volley-ball s'est, petit à petit, développé à la M.J.C. des Fleurs : une équipe masculine dès 73, une féminine en 75, pour
atteindre la centaine de licencié en 89. M. André Corcoral, premier directeur de la M.J.C., a même était, durant une olympiade, président du Comité
Départemental de Volley-ball, et M. Patrick Gouel, responsable de la section volley depuis sa création, a également participé activement au CD 64en
tant que secrétaire, responsable commission arbitrage, commission technique et vice-président.
Au milieu des années 90, M. Georges Bonnet, ancien C.T.R. de volley-ball, su par son professionnalisme redynamiser l'activité : rigueur
d'entraînement, travail foncier, bases techniques aussi bien au niveau des seniors et des jeunes.
La section volley a bien grandi depuis les années 60 : l'équipe masculine a atteint la division nationale durant les années 2000, suivie par les
féminines quelques saisons plus tard. Avec environ 150 licenciés, le club comporte désormais des équipes seniors évoluant à tous les niveaux (loisirs,
départemental, régional, national).
En jeunes, c'est l'un des tous premiers clubs formateurs de Nouvelle Aquitaine. La section engage régulièrement ses équipes en
Coupe de France, atteignant même les phases finales selon les saisons, et engrange régulièrement de nombreux titres départementaux et
régionaux.
Nous fûmes dès lors récompensés en 2006 par le Trophée Molten élisant le meilleur club formateur français catégorie 81-150 licenciés.
Au cours du temps, d'une activité purement ludique, le volley-ball est devenu un outil de "travail" au sein de la M.J.C., et participe à
l'effort de socialisation de toute un frange de jeunes en manque de repères.

La vie associative
LE VOLLEY À LA M.J.C. DES FLEURS
c'est l'enfance au centre de la tolérance...
" Bienvenue à toi... Bienvenue à toi qui as les yeux bridés,
le cœur rouge, la peau noire et blanche, les cheveux mi-rasta
mi-en brosse... Toi, Arlequin et Don Quichotte, qui refuse de
suivre le troupeau. Enfants, libres de marcher et de chanter
derrière chaque frontière... Enfants qui n'ont pas de terre à eux,
parce qu'ils ont la terre toute entière...
Les enfants, d'où qu'ils soient, aiment jouer jusqu'à être
repus de fatigue, de sueur et poussière. Ils aiment boire
goulûment à la fontaine et tremper leur chemise. Ils n'ont pas
peur de la terre, de la boue, de la pierre. Laissons l'enfant
devenir roi l'espace d'un instant..."

LE VOLLEY À LA M.J.C. DES FLEURS
c'est une vie dans le quartier...
Partager les victoires, les défaites, les joies et les
moments plus difficiles. Après les matches, lors de vacances,
l'important c'est ensemble...
À travers de nombreuses animations, organisées tout au
long de l'année par la section, le but est de rassembler les
habitants, les entreprises du quartier, et de créer du lien
autour de la section volley-ball.

LE VOLLEY À LA M.J.C. DES FLEURS
c'est l'éducation par la formation...
Pratiquer le volley-ball à la M.J.C. des Fleurs, c'est :
DONNER avant de recevoir, SERVIR avant de se servir, s'élever
par la DIVERSITÉ.
Nos axes de développement :
- les liens avec le quartier, les écoles, collèges et lycées,
- des stages de perfectionnement pour toutes les catégories,
- des stages découverte pour les enfants,
- mais aussi la formation d'arbitres, d'entraîneurs et de
citoyens.

LE VOLLEY À LA M.J.C. DES FLEURS
c'est la jeunesse comme état d'esprit...
Les sportifs de tout âge sont de grands enfants. Des gars
et des filles qui prolongent leur enfance et le revendiquent...
L'enfance est turbulente, impertinente, et parfois arrogante.
Pleine d'énergie, elle est capable de tous les excès de
tendrersse et de colère. Elle est souvent spontanée et
authentique... C'est ça l'enfance à la M.J.C. des Fleurs !
"Enfant!" Merci du compliment...
À tous les âges, un même but, une même passion...

La vie associative
LE VOLLEY À LA M.J.C. DES FLEURS
c'est une équipe passionnée...
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c'est le nombre de licenciés au sein
de la section volley

c'est le nb de km effectués par le
volley durant une saison

c'est le nb d'équipes inscrites en
compétition durant une saison

c'est le nombre d'heures
d'entraînement dédiées au volley

Trophée MOLTEN (81-150 licenciés)
Meilleur Club Formateur Français en 2006
Label LNAVB 3 étoiles en 2019

Label Club Formateur Futur FFVB en 2019

Pourquoi devenir Partenaire
de la section volley ?

Être associé à la réussite
collective !
Un groupe qui gagne parce qu'il forme, encadre, et accompagne les jeunes !
Une équipe qui gagne, notamment l'équipe fanion qui évolue en Championnat National,
et qui a des résultats reconnus !
Des joueurs et des joueuses qui font parler de la Ville de Pau,
au-delà du département et de la Région !

Équipe Féminine de Nationale
"Vainqueur de la Coupe des Pyrénées"

CHAMPION DE FRANCE
MINIMES 2013

S'impliquer réellement dans la
vie d'un quartier !
La majorité des enfants et des jeunes viennent du quartier Saragosse - Les Fleurs.
Parce que vous souhaitez que votre entreprise soit aussi reconnue comme une
entreprise citoyenne !
Les activités de la section volley-ball participent à l'éducation et l'encadrement des
jeunes pour transmettre le "vivre ensemble" avec des règles de conduite définie
(devoirs de joueur, rôle de responsables, ...).

Participer à construire des
projets éducatifs !
Nous souhaitons accompagner les entraîneurs dans leur formation pour qu'ils
approfondissent leurs connaissances et en fassent profiter les joueurs.
Nous voulons proposer d'autres activités autour du volley pour être encore plus
présent dans le quartier Saragosse.
Nous souhaitons offrir davantage de moyens aux différentes équipes (départementales,
régionales, nationales), et surtout aux plus jeunes !

Les solutions pour
travailler ensemble...

Pack Or
Engagement sur 1 saison
5000 € / saison

Quelque soit votre engagement, votre soutien est déjà un atout !
Ainsi, toute autre proposition de partenariat sera étudiée qu'elle soit financière, matérielle logistique.

Engagement sur 2 saisons
3000 € / saison

Visibilité gymnase
Kakémono 2m x 1m50
Flyers de présentation des rencontres
Nationales

Visibilité print et digitale
Logo sur minibus
Publication sur site internet
Publication sur réseaux sociaux Facebook et
Instagram

Visibilité textile
Encart maillot de match face avant ou arrière
(choix de l'équipe à définir)
Encart t-shirt d'échauffement
(même équipe)

Invitations
Logo sur cartes d'invitation
20 invitations gratuites par rencontre de Nationale

Engagement sur 3 saisons
2500 € / saison

Pack Argent
Engagement sur 1 saison
1500 € / saison

Quelque soit votre engagement, votre soutien est déjà un atout !
Ainsi, toute autre proposition de partenariat sera étudiée qu'elle soit financière, matérielle logistique.

Engagement sur 2 saisons
1000 € / saison

Visibilité gymnase
Kakémono 2m x 1m50
Flyers de présentation des rencontres
Nationales

Visibilité print et digitale
Publications sur site internet
Publications sur réseaux sociaux Facebook et
Instagram

Visibilité textile
Encart maillot de match face arrière
(choix de l'équipe à définir)
Encart t-shirt d'échauffement
(même équipe)

Invitations
Logo sur cartes d'invitation
10 invitations gratuites par rencontre de Nationale

Engagement sur 3 saisons
800 € / saison

Pack Bronze
Engagement sur 1 saison
500 € / saison

Quelque soit votre engagement, votre soutien est déjà un atout !
Ainsi, toute autre proposition de partenariat sera étudiée qu'elle soit financière, matérielle logistique.

Engagement sur 2 saisons
300 € / saison

Visibilité gymnase
Kakémono 1m x 0m75
Flyers de présentation des rencontres Nationales

Visibilité print et digitale
Publications sur site internet
Publications sur réseaux sociaux Facebook et
Instagram

Visibilité textile
Encart
t-shirt
d'échauffement
(choix de l'équipe à définir)

Invitations
5 invitations gratuites par rencontre de Nationale

Engagement sur 3 saisons
250 € / saison

Pack VIP

Quelque soit votre engagement, votre soutien est déjà un atout !
Ainsi, toute autre proposition de partenariat sera étudiée qu'elle soit financière, matérielle logistique.

Exclusivité sur 1 événement
300 € / événement

Visibilité gymnase
Kakémono 1m x 0m75
(et/ou banderole, panneau fournis par vos soins)
Présence de tout autre support fourni par vos soins
Flyers présentation de l'événement

Visibilité print et digitale
Publications sur site internet
Publications pour l'événement sur réseaux sociaux Facebook et Instagram

Invitations
10 invitations gratuites par l'événement

Venez nous rejoindre dans cette aventure humaine
et contribuer, vous aussi, à l’essor de ce club atypique
qui réussit à mener de front un objectif
sportif ambitieux
et un encadrement de qualité
favorisant l’accès à tous de la pratique du volley-ball.

Nous trouver
Adresse

19 Bis, Avenue de Buros

Mail

mjcfleursvolley@gmail.com

Téléphone

05 . 59 . 02 . 73 . 27

Facebook

MJC des Fleurs - VolleyBall PAU (64)

Instagram

mjcdesfleurs_volleyball

Site

mjcfleursvolley.com

