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QUI SOMMES NOUS ?  

Antony Volley : un club familial pour partager une passion 
commune 

 Créé en 1988, Antony Volley est un club familial, 

dirigé par une large équipe rassemblant toutes les 
générations. 
 

 Le club soutient deux pratiques du volley pour 
donner accès au plus grand nombre : 
 

 - COMPETITION  
 - LOISIR 
 

 Nous réunissons au sein de notre équipe 12 
éducateurs et encadrants, pour la plupart formés au 
club et évoluant dans les équipes d’Antony Volley 

Le saviez-vous : Le volley est le sport le plus pratiqué au 
monde avec 260 millions de pratiquants et près de 35 
millions de licenciés! 



LE PANNEAU DES SCORES 

  Antony Volley est fier de voir gonfler ses rangs en affichant des équipes performantes  et en 
proposant des programmes scolaires toujours plus plébiscités! 

Equipes féminines 

•Seniors/ Régionale 2 

•M17 (Cadettes) 

•M15 (Minimes) 

•M13 (Benjamines) 

 

Equipes masculines 

•Seniors/Prénationale 

•Séniors/Départementale 

•M20 (Juniors-Espoirs) 

•M15 (Minimes) 

 

 

Equipes mixtes 

•Baby Volley 

•Ecole de Volley 

•Loisirs 1 

•Loisirs 2 

+ 66% de licenciées 
féminines entre 2012 et 
2015  

En 2015, on comptait 985 
élèves qui suivent notre 
programme d’initiation 

L’équipe Junior s’est distinguée 
l’année passée en étant 4ème 
en Régional excellence 

 Evolution des adhérents d’Antony Volley 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Evolution en % sur les 3 dernières 

années 

Séniors 

Compétition 

29 34 45 +55% 

Loisirs 84 93 106 +26% 

Jeunes 65 75 102 +57% 

Total adhérents 178 203 253 +42% 



LES VALEURS AUXQUELLES NOUS CROYONS 

Partage 

Dépassement Intégration 

 Nous agissons pour 
rassembler le plus grand 
nombre (présence en centre 
ville grâce au gymnase de 
l’Institution Sainte Marie) et 
développons des moyens pour 
toucher les jeunes du quartier 
classé ZUS du Noyer Doré. 

 Nous stimulons nos équipes 

et nos éducateurs pour faire 
du volley un moyen 
d’éducation et de socialisation 

 Nous pensons que chaque 

adhérent n’est pas seulement 
un sportif, mais un individu 
impliqué dans son club 



NOTRE PROJET 

Faire rayonner la ville au travers d’un club formateur, compétitif et tourné vers les 
jeunes 

Fidéliser les 
jeunes 

• Offrir une enceinte sportive de référence 

• Poursuivre notre travail dans les écoles 

• Proposer des stages durant les vacances 

S’imposer en 
tant que club 

formateur 

• Investir dans du matériel éducatif dédié 

• Disposer d’une équipe jeunes de chaque sexe à chaque 
niveau d’âge 

Etre 
compétitif  

• Performer avec les équipes jeunes dans les compétitions 
fédérales (CDF) 

• Accéder au niveau national pour les 2 équipes premières 

 

 

Nouveau gymnase 

« volley »  

Adolphe Pajeaud 

Livré en  

Juin 2015  



PARTAGER AVEC VOUS NOS ENVIES 

Avançons main dans la main pour offrir aux jeunes d’Antony le 
club du futur 

Parce que nous avons à vous offrir l’occasion d’être participatif et de donner du contenu à votre 
communication 
 
Parce que nous  savons que vous êtes les acteurs au cœur du rayonnement de la ville d’Antony 
 
Parce que nous croyons que pour construire notre club nous pouvons compter sur l’engagement  de 
chaque citoyen 
 
Parce que nous voulons être un organe associatif proche des jeunes et des actifs de la ville 
 
C’est aujourd’hui avec vous que nous souhaitons avancer !  

 
Loi sur mécénat + Association d’intérêt général  

 
= réduction d’impôt de 60% des sommes versées 

pour les entreprises, 66% pour les personnes 
physiques 

 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les personnes 
physiques et de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour les entreprises 
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) 



APPORTER SA PIERRE A L’EDIFICE,  
OUI MAIS COMMENT?  

Participer à la hauteur de ses moyens tout en s’offrant une visibilité 
maximum ! 

Dons monétaires 
Dons en 

lots/cadeaux/matériels 

En fonction de votre participation, Antony Volley s’engage en faveur de votre entreprise, en proposant :  
 
 Animation volley ou journée de tournoi, en gymnase ou en extérieur, pour le partenaire et ses salariés 
 
 Publicité ponctuelle sur les moyens de communication du club (site internet / facebook/ flyer) 
 
 Publicité permanente sur les moyens de communication du club (site internet / facebook/ flyer) 
 
 Flocage sur les tenues de matchs du club 

 
Bannière du partenaire (réalisée par ses soins) dans le gymnase du club 
 
 Invitations (dans la limite de 2 matchs par an) à un match des équipes professionnelles d’Ile de France 
 
 Animation « goûter d’anniversaire volley » pour les enfants du partenaire et ses salariés 

 



QUELQUES IDEES DES « PRIX VOLLEY » 

Un jeu de tenue pour une équipe = 850 euros 

Un lot de 10 ballons = 400 euros 

Un stage de 3 jours en demi-pension = 1600 
euros 

Organisation d’une journée Challenge Volley Avenir 
pour les écoles = 10 000 euros 



ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Djami BA 
Secrétaire Générale 
06.07.58.45.05 

antonyvolley@gmail.com 
 

Martin MOURIER  
Président de l’association 
06.20.45.10.19 

NOUS CONTACTER 


