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Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, 

Le Comité de Vendée de Volley a pour objet principal la promotion, le développement et l’organisation sur 
le département de la Vendée (85) du Volley-Ball, du Beach-Volley et des autres pratiques définies dans 
les statuts de la Fédération Francaise de Volley (Soft Volley, Fit Volley, Volley Assis..) 
Notre volonté est de vous proposer un accueil de qualité et de partager avec vous la passion pour le 
volley-ball. 

Des objectifs raisonnables à la hauteur de nos moyens mais surtout une conduite exemplaire, du respect 
et du Fairplay, voilà tout ce que nous souhaitons pour nos clubs. 

Mon implication et mes motivations sont fortes pour faire en sorte que notre comité puisse renvoyer une 
image positive. 

Le volley-ball est un sport véhiculant des valeurs d'engagement, de courage, de solidarité, de compétition, 
mais aussi de forte convivialité, et au CD 85, avec les joueurs, les éducateurs, les dirigeants, les 
bénévoles, les partenaires institutionnel et privés nous souhaitons modestement fédérer autour de ces 
valeurs. 

Nous souhaitons avec l’ensemble des dirigeants et des éducateurs,  maintenir un esprit de 

camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer à répondre aux objectifs, à savoir : 

- une formation de qualité pour nos jeunes pour jouer au plus haut niveau possible  

- un volley-ball pour tous, quel que soit son âge et son niveau.  

- un accompagnement des clubs afin de leur permettre de mener leurs projets dans les meilleures 
conditions. 

S’appuyant sur les compétences des membre du bureau au service des clubs, sur les éducateurs 
techniciens auprès de nos jeunes nous avons la volonté que le comité 85 soit un exemple dans la région 
Pays de Loire en terme de formation et développement. 

La force d’une association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres, avec les qualités et 
les défauts de chacun d’entre eux, dans le dialogue, la confiance et la convivialité. 

Que les saisons sportives apportent beaucoup de joies à tous, partenaires, supporters, joueurs, joueuses, 
dirigeants et bénévoles, et sachez que nous serons toujours à votre écoute afin que l'histoire du Comté de 
Vendée continue de s'écrire dans les meilleures conditions. 

 

          Sportivement 

          Guillaume PAPIN 
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