
Le

Recherche ses mécènes et sponsors
peut-être une aide, grâce à vous !



DU VOLLEY POUR TOUS ET POUR TOUS LES NIVEAUX

 Nationale 3 féminine et masculine

 Des équipes réserve

 Une représentativité dans chaque classe d’âge
et de sexe.

 Ecole de volley
 Le club est labellisé « Club formateur Excellence »

depuis plusieurs années

 Une section loisir



LE CLUB : DU VOLLEY POUR TOUS

 Animation locale :

• Cycle découverte en CM2 sur 5 écoles

• Section sportive collège de Milly la Foret

• Stages volley vacances

• Tournois en gymnase et sur herbe

• Initiations soft volley

 Engagement sociétal :

• Sport santé

• Sport handicap

• Sport féminin

• Comité Directeur des Jeunes



Saison 2017-2018 : Les chiffres

189 
adhérents

139 
licenciés 

FFVB

60 
licenciés 
UFOLEP

11 
licenciés 

FFSA

67,20 % 
de 

jeunes

Le CVBM, c’est 

• Le 4ème club du département de l’Essonne en nombre d’adhérents FFVB

• Le 2ème en nombre d’adhérents UFOLEP



FFVB
4 équipes séniors (2 masculines & 2 féminines)

2 équipes M17 (1 garçon & 1 fille)

3 équipes M15 (2 garçons & 1 fille)

2 équipes M13 (1 garçon & 1 fille)

5 équipes M11 (mixtes)

3 participants M9 aux plateaux de jeux (mixtes)

UFOLEP
1 équipe séniors (4x4)

3 équipes cadets/cadettes (4x4 RNJ*)

20 équipes ont représenté le club 

aux niveaux national, régional et départemental

Saison 2017-2018 : Les équipes

*: Rassemblement National des Jeunes



FFSA
1 cycle volley adapté

SPORT SANTE
1 section volley loisir

Initiations soft volley

Saison 2017-2018 : La pratique non compétitive



ADULTES

Les séniors féminines 1 terminent 7ème

de leur poule de Nationale 3
Coupe de France jusqu’au 4ème tour

Les séniors masculins 1 terminent 8ème

de leur poule de Nationale 3
Coupe de France jusqu’au 3ème tour

Saison 2017-2018 : Les résultats



Les séniors masculins 2 terminent
1ers d’Accession Régionale poule haute 

et montent en régionale

Equipe 2 Masculine 2017-2018

Les séniors féminines 2 terminent 8ème

et redescendent de division

Equipe 2 Féminine 2017-2018

L’équipe masculine 4x4 est 8ème

ADULTES

Saison 2017-2018 : Les résultats



7 équipes engagées en Coupe de France :

M20 Garçons, éliminés au 3ème tour

M17 Filles, éliminés au 4ème tour
M17 Garçons, éliminés au 3ème tour

M15 Garçons, éliminés au 2ème tour 
M15 Filles, éliminées au 2ème tour

M13 Garçons, éliminés au 6ème tour
M13 Filles, éliminées au 2ème tour

 LES JEUNES

M13 G 2017-2018

M15 F 2017-2018

M17 G 2017-2018

Saison 2017-2018 : Les résultats



Evolution en championnat Elite : 
M13, M15 et M17 garçons
M15 et M17 filles

Coupe Ile de France :

M15 Garçons remportent la Coupe
M17 Filles, éliminées en phase finale
M17 Garçons, éliminés en phase finale

M15 G 2017-2018

M17 F 2017-2018

Rassemblement National Jeunes à BLOIS : 
Les cadettes sont championnes de France
Les cadets sont vices champions.
La 3ème équipe cadet mixte termine 5ème

Saison 2017-2018 : Les résultats

 LES JEUNES



Créée, il y a 16 ans, elle comptabilise, à ce jour, 83 jeunes de 4 à 15 ans qui
évoluent en FFVB et UFOLEP, ce qui en fait l’une des plus importantes en
Essonne.

Les plus jeunes cette année ont 4 ans.

Saison 2017-2018

 L’école de volley



Stages ouverts aux M13 à M17

Octobre 2017 : 24 participants

Janvier 2018 : 11 participants

Février 2018 : 16 participants

Saison 2017-2018

 Stages de perfectionnements



6 Février 2018 : Journée découverte avec le CDSA*

10 Janvier au 28 Mars 2018 : Cycle volley adapté
tous les mercredis à Oncy.

Saison 2017-2018

 Le sport adapté

*CDSA : Comité Départemental du Sport Adapté



Depuis 2010, le collège Jean Rostand de Milly-la-Forêt propose une section sportive 
spécialisée en volley-ball.
• Les jeunes intégrant la section sportive sont sélectionnés en début d’année 

scolaire. Un travail en commun entre le CVBM et le collège sur les groupes M15 
est effectué afin d’optimiser la planification des entraînements. Ainsi, les jeunes 
bénéficient de deux entraînements par semaine avec le club et deux avec la 
section sportive.

• Un entraineur est mis à disposition par le club pour assister le professeur du 
collège sur les groupes de 6ème/5ème. Il intervient ainsi tous les vendredis après-
midi dans le cadre de la section sportive sur ce groupe.

Saison 2017-2018

 La section sportive



UN CLUB EN MOUVEMENT

 Budget annuel : 100 000 €

• 1 salarié

• 9 entraineurs

 Objectifs 2018-2019

• Maintien des deux équipes en National 3

• Maintien de l’équipe réserve masculine en Régional

• Formation des entraineurs et arbitres

• Renouvellement du matériel

• Pérennisation de l’animation locale

• Renforcement des actions sociétales



DEVENIR PARTENAIRE POUR…

Le sponsoring est le versement d’une somme en contrepartie d’un 
service rendu par l’association

• Organisation d’un tournoi pour vos salariés
• Initiations volley-ball / soft volley
• Intégration de notre réseau de partenaires
• Visibilité de votre entreprise

• Sur les tenues des joueuses/joueurs
• Sur le site du club
• Sur la page Facebook du club

Déplacements 
équipes National 3

2018-2019

Déplacements 
moyens équipes 

réserve et équipes 
jeunes



DEVENIR PARTENAIRE POUR…

Le mécénat est le versement philanthrope d’une somme pour soutenir les 

projets de l’association

• Implication dans la vie locale et le bien-être des habitants (vos salariés?)

• Image positive de votre entreprise

• Contrepartie tolérée à hauteur de 25% du don

• Déduction de votre IS à hauteur de 60% du don



FAIRE SON CHOIX

Mécénat 

d’un 

particulier

Mécénat 

d’une 

entreprise

Sponsoring

Montant versé à l’association 1000 € 1000 € 1000 €

Déduction fiscale 660 € 600 € 0

Déduction du résultat net 1000 €

Economie d’impôt 333 €

Valeur de la contrepartie du CVBM Aucune 250 € 1000 €

Coût réel 340 € 150 € 667 €

Exemple pour 1000 € versés :



Rencontrons-nous !

Présidente
Sandie ROCHET

cvbm@milly-volley.fr
06 09 99 18 90

Secrétaire
Guillaume VERDIER

cvbm@milly-volley.fr
06 23 28 03 78

Trésorier  
Pierre CHAMPION

cvbm@milly-volley.fr

Resp. Technique  
Bruno ROCHET

cvbm@milly-volley.fr
06 82 12 19 02


