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Présentation du club - Historique 

 Section de l'USEC (créée en 1955), le volley est 
devenu section de l'USB Omnisports en 1985 

 

 L'USB Omnisports compte environ 625 licenciés 
répartis dans les sections : 

  Foot (250), Tennis (280), Volley (95) 

 Sa philosophie et ses engagements 
 Le sport pour tous 

 Le sport à la portée de tous 

 Dans le respect de tous et la convivialité 
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Présentation du club – Effectifs (1/3) 

 Le volley à Bouguenais évolue au niveau régional : 
 1 équipe en Régionale 2 Masculine 

 1 équipe Départementale Féminine 

 2 équipes Loisir 

 2 équipes Minimes (Féminine et Masculine) 

 5 équipes de poussin/poussine 
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Régionale 2 M  
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Présentation du club – Effectifs (2/3) 
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Départementale F 
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Présentation du club – Effectifs (2/3) 

 
• Equipes loisirs 
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Equipes  poussines 

Equipe minime M Equipe cadette F  

Présentation du club – Effectifs (3/3) 

Equipe Benjamins/Benjamines 
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Equipe 

benjamines 



Présentation du club – Objectifs 

 Les objectifs sportifs de l'année : 
 Podium R2M 

 Conserver tous les effectifs seniors et jeunes 

 Les projets de l'année : 
 Fournir des maillots de match à toutes les équipes jeunes (réalisé) 

 Achat de matériels 

 Opération T-shirt du club (réalisé) 

 Opérations de présentation dans les écoles (SMASHY) 

 5ème édition du « Tournoi des Ecuries du Clos » ouvert à tous  
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L’évènement en quelques chiffres : 

 
-Edition 2010 : 67 équipes, soit 201 participants. 

-Edition 2011 : 96 équipes, soit 288 participants. 

-Edition 2012 : 102 équipes, 306 participants. 

-Edition 2013 : 111 équipes, 330 participants. 

 

 Depuis 2011, le plus gros tournoi de la région !!! 

Présentation du projet -  Bilan éditions 10’ 11’ 12’13’ 
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Présentation du projet - Bilan éditions 10’ 11’ 12’13’ 
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Des Invités de marque :  

 

 - Des élus de la Mairie de Bouguenais, des représentants de 

la Fédération Française de Volley-ball et du comité 44 de Volley-ball 

 - Des joueurs Pro du bassin nantais mais aussi de toute la 

France 

 

Raphel Corre (Nice volley-ball) et Julien Schroeder 

Des équipes de Bretagne 
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Retombées pour les partenaires : 
 - On peut estimer que cette manifestation atypique a attiré plus d’une centaine de 

spectateurs étrangers au monde du volley, au cours de leur promenade 

dominicale. Ce sont donc bien 450 personnes qui ont été accueillies sur ce site. 

Des retombées médiatiques: 
  

 Yann Rousteau, Président du club  

 Interwieuvé par France 3 Pays de Loire. 

 

Présentation du projet -  Bilan édition 2013 
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Présentation du projet -  Organisation 
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 La section volley organise la 5ème Edition de son tournoi de volley 3 x 3 en extérieur en 
partenariat avec les « Ecuries du clos » 

 Les objectifs du projet : 

 Promouvoir le volley à Bouguenais par une manifestation en extérieur; 

 Attirer les jeunes Bouguenaisien(ne)s non pratiquants à découvrir le sport et le 

volley; 

 Confirmer le niveau régional de notre club dans le 44; 

 Profiter d’un site accueillant pour offrir un moment de volley agréable; 

 Attirer davantage les médias au niveau régional. 

 Mettre en place une démarche éco-responsable : 

- gobelets recyclables,  

- cendriers individuels 

- Tri sélectif 
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Présentation du projet - Communication 
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 La formule du tournoi : 
 Tournoi  3 x 3 en extérieur sur sable; 

 Sur un site exceptionnel, aux « Ecuries du Clos » - Centre équestre de 

Bouguenais; 

 Plusieurs tournois, tous niveaux (Masculin, Féminin, Loisir, Jeune); 

 Objectif de 120 équipes, soit 360 participants; 

 Tarifs inscriptions attractifs de 7€ / senior, 5€ / jeune; 

 Un T-shirt pour tous les participants; 

 Un minimum de 7 matchs par équipe; 

 Chaque équipe récompensée; 

 Restauration sur place, sono, affichages publicitaires. 
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1 - Un T-shirt offert à tous les participants, sur lequel apparaissent nos différents partenaires :  

 

 

           

      recto    verso 

 

Une nouvelle version est à l’étude pour l’édition 2014.  

 

2 – Un pack (3 lots) vient récompenser toutes les équipes ayant participé au tournoi, soit 110 packs, ce qui 

représente 330 lots. L’année passée, pour respecter cet engagement, nous avons dû payer certains de ces lots, ce 

qui a fortement nui à notre budget prévisionnel. L’objectif de l’édition 2014 est de collecter rapidement un maximum 

de packs nous évitant d’investir l’argent de notre association. 

 

3 – Aide au financement des lots moyennant un affichage publicitaire lors du tournoi, voir toute l’année. 

Présentation du projet -  Budget 

14 

 

14 
Tournoi des " Ecuries du clos" - 22 Juin 2014 



 
Présentation du projet -  Nos sponsors 

 Ils nous font déjà confiance: 
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