
“ La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. ”  Edgar Morin
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1.1. Notre histoire

1. QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 1948, le club Asnières Volley 92 est le club de volley-ball de la ville d’Asnières-sur-Seine.
Notre club a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs clubs formateurs du volley-ball français. L’équipe 
première évoluait en ligue B masculine, il y a deux ans.
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1     finale européenne

12 titres nationaux en seniors

41 titres nationaux en catégories jeunes

 17 finales jeunes

1.2. Une histoire construite avec la Coupe de France Jeunes

1. QUI SOMMES-NOUS ?
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…mais aucune organisation de phase finale de coupe de France jeunes. 



Une offre de pratique la plus large de France avec plus de 300 licenciés répartis sur deux secteurs :

➲  Secteur performance
1 équipe féminine en nationale 3 | 1 équipe masculine en nationale 2
1 équipe féminine en régional | 1 équipe masculine en régional
Equipes jeunes performantes en CDF : M20, M17, M15, M13, M11
1 équipe sourde féminine en départemental à la rentrée 2017-2018

➲  Secteur Volley Pour Tous (VPT)
Depuis 2014, le club d'Asnières Volley 92 a développé la pratique du volley-ball pour TOUS ! Accessible à tous, 
de débutant à confirmé, de 7 à 77 ans. Les catégories : Volley ancien haut niveau "les old stars", entreprises, 
enseignants, signé compétition (déficients auditifs et muets), signé jeune + volley assis (déficients auditifs 
avec troubles associés), loisir compétition, Soft (débutant et intermédiaire) adulte et jeune, club-school (7-10 
ans), mini-volley, baby volley famille (3-6 ans + parents)...
La pratique du volley de 3 à 77 ans !

1.3. Asnières Volley 92 aujourd’hui

1. QUI SOMMES-NOUS ?
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Les différents évènements rencontrés par le club d’Asnières Volley 92 ces 3 dernières années ont aboutis à la 
refonte de notre projet sportif. Nos enjeux sont à présent en cohérence avec l’organisation d’une phase finale de 
coupe de France.

2.2. Une stratégie de club

2. POURQUOI CANDIDATONS-NOUS ?
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2. POURQUOI CANDIDATONS-NOUS ?

2.3. Une équipe dédiée à la réalisation de ce projet

Un club engagé !

… avec le CSSM Paris (club sourd)
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Organisation de la coupe de France de Volley Sourd en 2016 et 2017.

2. POURQUOI CANDIDATONS-NOUS ?

2.5. Notre expérience
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Nous avons organisé l’an dernier, pour 
nous préparer, le tournoi international de 
la jeunesse (TIJ)

2. POURQUOI CANDIDATONS-NOUS ?

2.5. Notre expérience
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➲ Nous avons un savoir faire “poule finale”, l’habitude de ces événements en tant que participants.

➲ Notre club s’est construit par la coupe de France jeune, nous souhaitons rendre à cette compétition ce 
qu’elle nous a apporté.

➲ L'organisation de cet évènement sportif donnerait ainsi tout son sens à notre politique sportive 
actuellement mise en œuvre.

➲ C'est la première fois que le club d’Asnières sur seine  se donne les moyens d’organiser une poule finale.

➲ Nous allons fédérer, grâce au volley, les autres associations (sportives et de quartier), les instances 
fédérales, les autres clubs de volley franciliens, les volleyeurs franciliens.

5 raisons d’organiser les phases finales de Coupe de France M15 féminine avec AV92

3. NOTRE CANDIDATURE
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RESIDHOME ASNIERES***
1, rue Eugénie Eboué & 3, rue Maria Montessori 92600 ASNIERES
Tél : 01 56 04 07 05 / 01 55 02 18 00
Fax : 01 56 04 07 04 / 01 40 80 00 45 
Email : lionel.rimond@reside-etudes.fr

Un hébergement de qualité avec des horaires de petits déjeuners adaptables.

3. NOTRE CANDIDATURE

3.1. Le respect des cahiers des charges > L’hébergement
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➲  Le déjeuner : réfectoire Collège Malraux, avec 
Elior

➲  Le dîner : Restaurant “La Terrasse” 

2 min. du gymnase Carpentiers
7 min. du gymnase des Courtilles

30 sec. à pied de

3. NOTRE CANDIDATURE

3.2. Le respect des cahiers des charges > La restauration
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1er plateau les Courtilles    2nd plateau Carpentier

Gymnase de notre section sportiveGymnase historique

?

3. NOTRE CANDIDATURE

3.3. Le respect des cahiers des charges > Les plateaux de jeu
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3. NOTRE CANDIDATURE

3.4. Le respect des cahiers des charges > La localisation

Résidhome => Les Courtilles

Résidhome => Carpentier

p. 15



Institutionnels :

Privés :

3. NOTRE CANDIDATURE

3.5. Le respect des cahiers des charges > Nos partenaires
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Notre partenariat avec la ville 
d’Asnières-sur-Seine nous permet 
d’assurer des conditions de sécurité 
optimales dans le cadre de 
l’organisation de cette phase finale de 
coupe de France.

Un contrôle des personnes souhaitant 
accéder aux différents plateaux de jeu 
sera effectué.

3. NOTRE CANDIDATURE

3.6. Le respect des cahiers des charges > La sécurité : une priorité pour nous.
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3. NOTRE CANDIDATURE

3.7. Le respect des cahiers des charges > Le budget
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3. NOTRE CANDIDATURE

3.8. Le respect des cahiers des charges > Nous souhaitons utiliser notre droit de qualification
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Le lancement officiel se déroulera au sein de la salle des mariages de l'hôtel de ville

4. LES + DES FINALES à ASNIÈRES

4.1. La cérémonie d’ouverture
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Réunions techniques Décrassage,étirements, détente*.

*Chaque soir des jeux et activites loisirs sont à disposition Salle Assia El Hanounni.

4. LES + DES FINALES à ASNIÈRES

4.2. La gestion sportive
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Un événement partagé par les associations locales.

Les associations présentes sur la commune d’asnières-sur-Seine rythmeront l’ensemble de la compétition.

Les actions suivantes seront mise en place localement :

➲  Journalisme et photo
➲  Suivi des matchs en live
➲  Mélodie de la compétition
➲  Aide de notre partenaire CSSMP (clubs sourd), buvette et boutique FFvolley
➲  Les autres associations sportives et de quartier de la ville
➲  Tournoi inter-école

4. LES + DES FINALES à ASNIÈRES

4.3. Médiatisation et animation
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NOS MARRAINES : Don de leurs maillots pour l’équipe de rêve

➲  Safiatou ZONGO (Capitaine EVREUX et membre EDF)
➲  Marie-France DJE ATTO (Capitaine Cannet et membre EDF)
➲  Sadio DIOUMANERA (CFC QUIMPER)
➲  Aurelia EBATOMBO (CFC MULHOUSE)
➲  Ines JAUNEAU (CLAMART Elite)
➲  Fanta FOFANA (CFC QUIMPER)
➲  Salimata CAMARA (ROMANS Elite)
➲  Fanta KONE (MONACO Elite)

NOS ANCIENS (qui ont participé aux phases finales) :
Le dimanche soir un rassemblement “d’ancien” sera organisé où les générations se retrouvent autours de la 
soirée de clôture…

Le +: 
Vidéos de soutien
Présentes lors de la phase finale

4. LES + DES FINALES à ASNIÈRES

4.4. L’implications des anciens joueurs de la coupe de France jeunes
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Dimanche soir nous organisons un repas en commun pour :
➲  les délégations
➲  les parents (payant)
➲  les anciens
➲  les bénévoles

le + : 
A côté du residhome
Musique/DJ
Soirée détente

4. LES + DES FINALES à ASNIÈRES

4.5. Soirée de clôture
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SAMEDI

7h30 : Ouverture des gymnases
9h00 : Début des matchs 1
10h30 : Début des Matchs 2
11h30 : 1er service Déjeuner
12h30 : 2ème service Déjeuner
13h30 : Début Matchs 3
15h00 : Début Matchs 4
16h30 : Début Matchs 5
18h00 : Début Matchs 6 
19h30 : 1er service Dîner
20h30 : 2ème service Dîner 
19h-21h30 : Animation gymnase 
Assia ou stade à côté 
21h30 : Réunion Entraîneur 

DIMANCHE

7h30 : Ouverture des gymnases
9h00 : Début des matchs de la poule 
9/12
10h30 : Début Quarts de Finale  
11h30 : 1er service Déjeuner
12h30 : 2ème service Déjeuner
13h30 : Début Quart de Finale
15h00 : Début Matchs de la poule 9/12
16h30 : Début 1er ½ Finale

(Haute et basse)
18h00 : Début 2ème ½ Finale

(Haute et basse)
19h30 : 1er service Dîner
20h30 : 2ème service Dîners
19h-22h30 : Soirée de clôture salle Assia 
El Hannouni   

VENDREDI

15h : Arrivée des officiels 
16h - 18h : Arrivée des délégations 
18h30 : Cérémonie d’ouverture :

SALLE DES MARIAGES
19h30 : 1er service “Dîners” 
20h30 : 2ème service 
21h30 : Réunion Technique: Salle 
de réunion RESIDHOME

LUNDI

7h30 : Ouverture des gymnases
9h00 : Début des matchs de la 
poule 9/12
10h30 : Finale 7ème / 8ème et 
5ème / 6ème   
11h30 : 1er service Déjeuner
12h00 : Finale 3éme / 4éme 
12h30 : 2ème service Déjeuner
13h30 : Début Quart de Finale
14h00 : Début Finale 
16h00 : Cérémonie de Clôture 
17h00 : Départ des délégations   

ANNEXE 1 > LE PROGRAMME
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1. Utiliser tout d’abord nos supports de communication 

2. Création d’une page facebook dédiée à l’événement 

3. Agoneo : nous sommes déjà abonné à ce logiciel. Nous maîtrisons totalement ce processus. 

➲  Nous allons dès décembre demander à la mairie de nous consacrer une double page sur Asnières Info afin 
de présenter l'événement. 
➲  Dès l’annonce officielle nous communiquerons tout d’abord sur nos réseaux propres (facebook, twitter, 
site…) avec des articles, interview 
➲  Ensuite nous allons créer une page facebook dédiée à l'événement (plusieurs administrateurs) où chaque 
mois 2 vidéos de soutien à l’événement seront publiées (figure locale, régionale, nationale…) pas seulement 
dans le milieu du volley
➲  Rally-Concour de février jusqu’à la finale : le but sera de faire venir du monde dans les salles donc des 
énigmes seront postées où les réponses seront dans nos différents gymnases, pendant des événement précis 
du club, et surtout les jours des matchs… à gagner, des maillots de joueurs pros, gadget AV92 etc… (moyens de 
promouvoir la boutique aussi)
➲  Les affiches seront distribuées et placardé tout autours des lieux où les délégations seront logées

ANNEXE 2 > LE PLAN DE COMMUNICATION
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➲  Journalisme : Travail avec le foyer des collèges Malraux et Renoir par assurer des reportages avant, pendant 
et après la compétition. Avec pour objectif de publier éventuellement des articles (Asnières infos, site club etc.)

➲  Suivi des matchs : Retransmettre chaque match en vidéo afin de permettre de suivre la compétition en live.

➲  Musique/mélodie : Création d’une mélodie présentée lors de la cérémonie d’ouverture, et présentée à 
chaque match, par la classe musique du collège Malraux.
Associations de quartiers : Permettre à des associations de quartiers de présenter leurs activités lors des temps 
d’échange, le soir à Assia.

➲  Associations sportives : Chaque match aura un engagement fictif fait par un club de sport asniérois. Ils 
auront des moments (temps morts, fin de set) pour faire des démonstrations.
30 matchs en tout. Donc 30 associations de la ville présentées.

➲  Tournoi inter-école : Nous faisons un tournoi durant l’année. L’équipe vainqueur du tournoi inter-école, 
entrera avec les joueuses lors de la finale et le finaliste pour la place ¾.

➲  Buvette/boutique : La buvette sera assurée sur la totalité de la compétition par notre club partenaire du 
CSSMP (club sourd). Une dans chaque salle.

ANNEXE 3 > LE PLAN DE COMMUNICATION
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1 chambre twin pour l’entraineur et entraineur adjoint (sauf si staff mixte prévoir deux chambres 
simples)

Pas d’adulte dans les chambres des jeunes 

Chambres multiples pour les compétiteurs

1 chambre individuelle pour le superviseur organisation 

2 chambres individuelles pour les superviseurs arbitres 

1 chambre pour le représentant DTN

4 chambres twin (finale à 8), 6 chambres twin (finales à 12) pour les arbitres 

1 salle de réunion sur le lieu d’hébergement (réunion technique chaque soir)

l’organisateur doit loger son équipe dans les mêmes conditions que les autres délégations 

ANNEXE 4 > NOS ENGAGEMENTS > HÉBERGEMENT

p. 28



Salle : 2 terrains réglementaires avec 5 mètres de dégagement autour du terrain (une tolérance 
possible sur les côtés) 

Hauteur de plafond de 9 mètres 

Lignes de terrain contrastées (couleur fluo possibles)

Podiums d’arbitre réglementaires sur chaque terrain 

Tableau électronique mural dans chaque salle

2 chaises, 1 banc pour chaque équipe 

1 table de marque pouvant accueillir quatre personnes 

2 vestiaires par terrain 

1 salle de  debriefing pour les superviseurs arbitres

ANNEXE 5 > NOS ENGAGEMENTS > LE PLATEAU DE JEU
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Les 2 salles doivent avoir des tribunes (250 places) 

Un podium (remise de récompenses) et une sono 

L’accès aux vestiaires est strictement réservé aux délégations des équipes 

L’aire de jeu est totalement interdite au public 

ANNEXE 5 > NOS ENGAGEMENTS > LE PLATEAU DE JEU
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Astreinte médicale pour assurer les 1ers soins

Lavage de maillots pour chaque délégation (2 soirs)

Transport : prise en charge des officiels de leurs arrivées à leurs départs

Live score pour chaque match 

Retransmettre la finale en streaming 

Eau : fournir de l’eau à chaque match 

Tenues de deux protocoles (cérémonie d’ouverture, récompenses)

Photographe 

L’organisateur doit tenir un stand « boutique FFVolley »

L’organisateur doit fournir à chaque délégation le « bulletin de la compétition » avec toutes les 
informations pratiques indispensables

ANNEXE 6 > NOS ENGAGEMENTS > AUTRES DEMANDES
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