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Présentation du club - Historique
●

●

Depuis l'année dernière, l'USB regroupant une
section tennis, une section foot et une section
volley a été dissoute. La section volley a donc
créé le club de volley "USB Volley".
Sa philosophie et ses engagements
●
●
●

Le sport pour tous
Le sport à la portée de tous
Dans le respect de tous et la convivialité

Tournoi des Ecuries – 10 Mai 2018

3

Présentation du club – Objectifs
● 1 équipe Régionale Sénior Masculin
● 2 équipes Départementales féminines
● 2 équipes Cadets Masculin Région
● 2 équipe Minimes Féminines, 1 en Départemental et 1 en Région
● 5 équipes Loisir Mixte, Masculin, Féminin

● Les objectifs sportifs de l'année :
● Accession R2F
● Conserver tous les effectifs seniors et augmenter l'effectif des jeunes

● Les projets de l'année :
● Fournir des maillots de match à toutes les équipes jeunes
● Achat de matériels
● Opérations de présentation dans les écoles (SMASHY)
● 8ème édition du « Tournoi des Ecuries du Clos » ouvert à tous
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Le tournoi des « Écuries du clos »
L’évènement en quelques chiffres :
-Edition 2010 : 67 équipes, soit 201 participants.
-Edition 2016: 108 équipes, soit 400 participants
En 6 ans nous avons doublé le nombre de participants à l'évènement.

Depuis 2011, le plus gros tournoi de la région !!!
- Edition 2018 : 8ème édition, en partenariat avec les Ecuries du Clos, tournoi en 3x3 sur sable
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Le tournoi des « Écuries du clos »
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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Bilan édition précédente (2016)
Retombées pour les partenaires :
- Une importante visibilité : 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 500 personnes qui ont été
accueillies sur ce site.
- La satisfaction de participer à un projet ambitieux et convivial qui participe au
développement sportif de la région.

Des retombées médiatiques:
Presse locale
Télévision locale
Page facebook du club et site du club.
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Les objectifs du projet
•Promouvoir le volley par une manifestation en extérieur;
•Attirer les jeunes non pratiquants à découvrir le sport et le volley;
•Profiter d’un site accueillant pour offrir un moment de volley agréable;
•Attirer les médias régionaux pour couvrir l'évènement, diffuser la pratique du volley-ball et
la vie sportive Bouguenaisienne ;
•Mettre en place une démarche éco-responsable :
• gobelets recyclables,
• cendriers individuels
• Tri sélectif

Objectifs 2018 : 120 équipes soit 400 participant-e-s
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Description du tournoi
●

●

●

La formule du tournoi :
• Tournoi 3 x 3 en extérieur sur sable
• Plusieurs tournois, tous niveaux (Masculin, Féminin, Loisir, Jeune);
• Un minimum de 7 matchs par équipe;
Des tarifs attractifs et un esprit de convivialité
• 18€/équipe jeune / 24€/équipe sénior
• Un T-shirt pour tous les participants;
• Le maximum d’équipes récompensées;
Dans un cadre exceptionnel :
• Site des Ecuries du Clos
• Restauration sur place, sono, affichages publicitaires
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Partenariat
Nos besoins :
1 - Un T-shirt est offert à tous les participants, sur lequel apparaissent nos différents partenaires :

recto
verso
Une nouvelle version est à l’étude pour l’édition 2018.
2 – Un pack (3 lots identiques) vient récompenser toutes les équipes ayant participé au tournoi, soit 120 packs, ce
qui représente 360 lots. L’année passée, pour respecter cet objectif, nous avons dû payer certains de ces lots, ce
qui a fortement nui à notre budget prévisionnel. L’objectif de l’édition 2018 est de réunir suffisamment de
partenaires pour financer ces lots.
Partenariat proposé :

●

Le minimum de la participation financière est de 150 €, il n'y a évidemment pas de maximum. Ceci vous permet
d'être présents sur les 400 Tee-Shirts distribués ce jour-là ainsi qu'une parution sur notre site internet et notre page
facebook. Un affichage est possible lors des rencontres dans notre salle de la NEUSTRIE.
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Nos partenaires :
Ils nous font déjà confiance:
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