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LAVAL AGGLOMERATION

100 000 habitants 

Accès TGV 1H10 de Paris

Accès autoroute 2H30 de Paris

Aéroport de Rennes à 75 kms de 
Laval



LES VILLES ORGANISATRICES

Située à 5 kms de Laval et 
disposant d’un village 
sportif très attractif, la 
commune est très 
dynamique. Elle compte 
plus de 40 associations.

La vie associative et sportive 
à LAVAL est représentée par 
plus de 125 associations 
sportives et sections.

Projet sportif ambitieux 
Le département 53 et LAVAL Agglo
construisent un complexe sportif
incluant une salle de 4 000 places
devant être opérationnel fin 2019
pour le développement du sport de
haut niveau.



SOUTIEN DU MAIRE



SOUTIEN DE LA LIGUE 
ET DU CD53



LES CATEGORIES D’AGE 
CANDIDATEES

1. M17 Féminin

2. M15 Masculin



LES SITES PROPOSES

Complexe sportif
« Un seul site »

• Salle 2000

• Salle Fougeray

• Salle échauffement

• Salle pour les officiels
FFVB

Internat Lycée 
Agricole
Salle de 

restauration 
« Un seul site »

Lycée Agricole -> l’Huisserie : 7 min



Salles de compétition

Complexe sportif Hobbysport

salle « 2000 » et salle « Fougeray » 

+  salle FFVB, salle arbitres et salle échauffement

SITE 1 : L’HUISSERIE 

Adresse: Chemin du Fougeray – 53970 HUISSERIE



SITE 2 : LAVAL 

Hébergement et restauration des délégations

Internat Lycée Agricole : 344 places
Inauguré en octobre 2014.
Concept novateur « internat résidence » garçons et filles séparés.
En lisière du bois de l’Huisserie et son centre hippique.

Adresse: 321 Route de Saint-Nazaire - 53000 LAVAL



SITE 3 : HOTEL A LAVAL

Hébergement des officiels FFVB et arbitres avec petits déjeuners

Hôtel restaurant IBIS***



LES JOUEUSES DE 
L’EQUIPE CDF M17

POLE ESPOIR FEMININ DE SABLE SUR SARTHE : 

4 joueuses de l’ASPTT Laval au Pôle 

1 joueuse issue de l’Huisserie au Pôle

CONVOCATION EQUIPE DE FRANCE : 

1 joueuse en équipe de France U17

FINALES JOUEES:

Finales championnat de France UNSS Excellence de Volley-ball  minimes filles 2016 et 2017 
avec des joueuses du club de Laval et de l’Huisserie.

ASPTT  LAVAL VOLLEY finales de coupe de France féminines FFV M13 (2014), M15 et M17 
(2016), M15 (2017) et 7ème tour 2017 M17 .

Finales toutes jouées à l’extérieur, belle récompense à LAVAL pour ELLES aussi 



LES PLUS

Partenariat avec l’école de Kinésithérapie de Laval qui sera sur le site de
compétition tous les jours.

Nature et confort lors des phases de repos des jeunes.

Un seul site de compétition pour plus de convivialité entre les accompagnateurs,
les familles, les jeunes de nos quartiers et les bénévoles.

Temps de déplacement limité entre le site de compétition et le site
d’hébergement et de restauration.

Sites Facebook et Twitter dédiés et retransmission de tous les matchs en direct
streaming



LES FINALES COUPE DE 
FRANCE A LAVAL

Consolider et encore développer ce qui a été entrepris

Ecoles : un éducateur partagé GEVB53 
entre le comité et les clubs

Collège : Section Sportive Jacques Monod

Lycée : Pôles espoirs de Dinard, Sablé et 
SSR Rezé 

Les dimanches de coupe de France sont des moteurs pour nos jeunes et leurs parents 
et quand en bonus on atteint les finales !!!  8 pour l’ASPTT LAVAL VOLLEY 

cumulées ces 5 dernières années.

Théo, Valentin, Juliette, Thibaut, Justine, Pierre 
jouent tous dans des équipes Ligue A, Ligue B et Elite 

aujourd’hui.



GEVB53

Groupement d’Employeurs Volley Ball de la

Mayenne, Association créée en 2008 par les clubs

et le comité pour permettre aux clubs de disposer

d’un entraîneur qualifié.

Le poste est pérennisé depuis 5 ans. D’ailleurs, le

salarié est à temps plein.

L’entraîneur réalise des interventions dans le

milieu scolaire dans le cadre des opérations

smashy toujours bien accueillies par les

enseignants.

Ou encore et toujours au profit des enfants via les

TAP que les clubs ont réussis à intégrer.

Le GEVB c’est aussi un entraîneur 6 heures par

semaine dans le cadre de la Section Sportive au

collège Jacques Monod où les enfants bénéficient

de 3 séances hebdomadaires.



PASSRELLES

ALLEZ LES FILLES

La pratique physique et sportive, outil d’insertion sociale, professionnelle 

et familiale pour les jeunes femmes des territoires sensibles ou isolés.

Un projet initié depuis 2 ans par l’ASPTT LAVAL VOLLEY en partenariat avec la 

Maison de quartier de Laval Nord, la ville et le soutien financier de la Fondation 

de France :

- TAP dans les écoles 

- Créneaux de pratique du volley particuliers

- Fêtes de quartier



LAVAL PLAGE

Merci les FILLES de votre AIDE
« Les plus petits voulaient tous jouer avec les grandes … » 

Découverte du volley sur sable lors de l'opération 

Laval la plage. Promouvoir le volley en 

Mayenne et donner envie de faire du volley en 

club.



LE BUDGET



TOUS LES MATCHS 
EN DIRECT 

Innovation, technologie et volley-ball

▪ Tous les matchs retransmis en direct via internet
pour les parents, frères et sœurs, grands parents,
familles, amis, licenciés… restés à la maison.

▪ Tout le monde pourra repartir avec sa copie
souvenir avec les REPLAY.

Expérience et fiabilité :

- Facebook ASPTT LAVAL VOLLEY TV
- Directs Facebook ou autre Dailymotion …
- Caméras fixes et mobiles, interviews …

* Le Wifi dans les 2 salles (utilisé aussi pour transmettre la vidéo)



ACCUEIL DES ACCOMPAGNATEURS, 
PARENTS, FAMILLES, …

- Hôtels B&B, Ibis, Campanile, Kyriad, 
Formule 1

- Chambres d’hôtes 

- Camping Municipal

20 mn

10 mn

10 mn

Des capacités d’hébergement pour chacun

85 kms de randonnée le long 
de la rivière La Mayenne

Le plus grand musée 
laitier au monde !

Adresse: 18 rue Adolphe Beck- 53000  Laval

A VISITER !



MERCI DE VOTRE ATTENTION

De la convivialité

De la nature

De nombreux bénévoles

ET DE NOMBREUX SPECTATEURS 
EN TRIBUNE !

En nous confiant l’organisation de cet évènement, vous trouverez la 
Compétition et la Rigueur bien sûr, mais AUSSI :   

Notre principal partenaire média



- Hébergement des délégations

- Hébergement des officiels et Arbitres FFVB

- Devis

ANNEXES



ANNEXE 1



ANNEXE 2



ANNEXE 3


