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LES PORTEURS 
DE  PROJET

Nos valeurs 

communes

Le Partage, la Convivialité, 
le Collectif, l'Exigence, 
le Plaisir, la Formation

et la Solidarité

Festyvolley est un événementiel lancé en 2006 par la Ligue. Il fait partie de son

projet associatif et fait l'objet chaque année d'un appel à candidature auprès des

clubs de la Ligue pour l'accueillir.

La Ligue, les comités et les clubs co-organisateurs ont également souhaité le

décliner en "Festy scolaire" afin de permettre aux enfants des écoles de profiter du

site pour acquérir ou valider de nouvelles compétences à travers le volley-ball.

a pour mission de véhiculer la Politique Fédérale sur les 5 départements qui constituent notre
région. 
Il s’agit notamment : de développer les pratiques du Volley-Ball, en salle ou sur le sable, en
compétition ou en loisir-détente, pour valides ou personnes en situation de handicap, de
développer les pratiques Sport Santé et l'accès au sport pour tous. Pour cela, la Ligue
organise des manifestations sportives et des évènements.
Françoise de BERNON, réélue Présidente en novembre 2020, est entourée de 12 membres du
comité directeur et 8 commissions qui œuvrent pour le bon fonctionnement des activités de la
Ligue, le lancement et l'aboutissement des projets. La Commissions Régionale Développement
et Communication est particulièrement chargée du suivi des actions de développement.

La Ligue de Volley Ball des Pays de la Loire, 

constitué de 20 clubs affiliés, représentant près de 2000 licenciés, a placé les jeunes au cœur
de son projet de développement.
Depuis fin 2018, l’équipe présidée par Guillaume Papin, rassemble les clubs vendéens sur cet
objectif. 

Le comité de Vendée de Volley Ball,

organisera et accueillera pour la première fois FestyVolley le dimanche 13
juin 2021. 60 bénévoles seront réunis à FestyVolley.
Depuis une dizaine d'années, le club comptabilise une moyenne de 65
licenciés par saison sportive avec un conseil d’administration de 10
membres.
Le club peut compter sur le soutien financier d'entreprises locales et de la
municipalité

Le club de Vendrennes Volley Ball, 



FESTYVOLLEY 

Objectif de la manifestation 

Où et quand ? 

On y fera quoi ? 

Présentation 

Dimanche 13 juin 2021 

Du volley mais pas seulement !
Des animations spéciales seront misent en place durant la
journée, ateliers d'apprentissage pour les plus jeunes
Initiation à l'arbitrage...
Un bar sera mis à disposition pour se rafraichir.

Le FESTYVOLLEY est la grande fête du Volley ball en Pays
de la Loire. Cet événementiel a été lancé en 2006 à Ancenis.
Festyvolley a pour but de promouvoir le volley ball.  Cette
journée est ouverte aux licenciés mais aussi aux non
licenciés pour leur permettre de s'initier à ce sport. . Au
programme volley ball, convivialité, bonne humeur,
compétition, jeu et respect des autres.

Contribuer à l'essor du volley-ball dans la région des Pays  
de la Loire. Accueillir des jeunes dans des conditions de
sécurité optimales.
Offrir des tournois adaptés au niveau de chacun : non
pratiquants, débutants, joueurs plus aguerris.
Transmettre des valeurs éducatives et citoyennes,
notamment le respect des autres, le fair-play, arbitrage par
les équipes entre elles...

De 9h30 à 19h00

Stade Municipal de Vendrennes



Transports des participants en car
Entre 50 et 60 terrains montés
Petit déjeuner offert aux participants
Restauration
T-shirt Festyvolley offert aux participants
Des lots pour tous

  FESTYVOLLEY 

EN

CHIFFRES

14
éditions

Près de 600
participants
en moyenne

40 
clubs en
moyenne

Provenance : 5
départements 

PDL

50
membres

organisateurs

15% de
non licenciés

2 à 3 cars à
disposition par
département

Environ 50 personnes réparties dans
les secteurs suivants :

Compétition
Logistique
Buvette
Animation
Partenariats 

LA MISE  EN ŒUVRE 

Moyens matériels

 
Moyens Humains

Services extérieurs
36.4%

Achats
32.2%

Charges de personnels
31.4%Budget : 

34 638 €
hors contributions volontaires
en nature



ASSOCIEZ-VOUS 
A  LA MANIFESTATION !

 
Vos avantages 

 
Il s’agit pour vous de pouvoir : 
•  Bénéficier d’une forte visibilité grâce  à
nos supports de communication 
•  Participer au développement d’actions
liées  à la jeunesse, et au monde du sport 
•  Valoriser votre image auprès d’un public
jeune mais également familial 
•  Valoriser votre implication sur le
territoire  et vous faire connaître auprès  des
différents publics

FESTYVOLLEY propose aux entreprises et
institutions comme vous de nous soutenir et
de vous investir dans un événement jeune et
sportif organisé par la Ligue de Volley Ball
des Pays de la Loire et Vendrennes Volley-
Ball, avec le soutien du Comité Volley-Ball
de Vendée.

Formule
Gold

Formule
Bronze

présentation de votre entreprise/institution sur le site de la Ligue et
du FestyVolley
votre logo sur le programme du FestyVolley (200 exemplaires
distribués aux participants)
bâches ou oriflammes sur site le jour de l'évènement
remerciements le jour de l'évènement
présentation orale pendant l'évènement
votre logo sur l'affiche de l'évènement

Exemples supports de visibilité : 



ILS  NOUS ONT DÉJÀ
FAIT  CONFIANCE 

 
Avec l'aide des comités départementaux 

 
Clubs organisateurs depuis 2006



ILS  NOUS ONT DÉJÀ
FAIT  CONFIANCE 

 
Partenaires

 
Annonceurs 



 
MERCI 

 
MER
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
et sur notre site internet

 
 

Site  : paysdeloire-volley.com
 

Instagram & Twitter : lpdlvolley
 
 

Facebook : Ligue Volley Ball Pays de la
Loire  

CONTACT  CLUB

MAISON DES SPORTS 
44 Rue Romain Rolland
44100 Nantes

CONTACTS

Si vous souhaitez plus d'informations, 
nous sommes à votre disposition :

Responsable de l'organisation :
Liliane MANDIN : 06 71 08 94 32
Coordonnées du VVB : vendrennesvb@live.fr

Vvb Vendrennes Volley Ball

CONTACT  COMITE

Référent :
J-Guy PERREAU : 06 33 69 05 14
@ CD85 : cd85volleyball@gmail.com 
Site CD85 : https://www.vendee-volley.fr

CONTACT  LIGUE

Responsable développement et événementiel
Maud CHENARD : 02  40 43 44 64
chargeprojets.volley.pdl@orange.fr
Site internet : paysdeloire-volley.com

@comitevendeevolley



A BIENTÔT A  FESTYVOLLEY !
 


