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Présentation
Histoire
 Création de l’association « Union Sportive de Ramonville les Bourdettes »,
déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne en 1953.
 Modification de l’association en club omnisport en 1968 au titre de « UNION
SPORTIVE RAMONVILLE » ayant pour objet la pratique des sports individuels et
collectifs dont la section volley.
 Le club devient association loi 1901 le 09 octobre 1997 sous la présidence de
David Leclerc. L’association est alors dénommée « UNION SPORTIVE
RAMONVILLE VOLLEY-BALL ».

Bureau
Cinq présidents se sont succédé pour laisser la place en 2018 à Clément Renaud.
Une équipe investie et solidaire compose désormais le bureau :
-

Président : Clément RENAUD
Trésorier : Kevin LE BOULAIR
Secrétaire : Lucas MARCHESE
Responsable des liens avec la mairie : Raphaël DEVIANNE
Responsable Sponsor : Noémie CALU
Evénementiel : Dimitri ZAHZOUH
Responsable FSGT : Younes RAHALI
Responsable FFVB : Clément RENAUD
Responsable loisir : Sovann HONG

Financement
Le club fonctionne avec différentes aides qui permettent à l’association d’assurer un
équipement et un accompagnement des équipes et des joueurs mais aussi de payer les
assurances nécessaires et les adhésions aux deux différentes ligues (FFVB et FSGT).
Ces aides apportent de plus la possibilité au club de créer et de réaliser de multiples
projets qu’ils soient sportifs, humains, écologiques ou autre.
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Différents acteurs nous permettent aujourd’hui d’exister :
-

Mairie : mise à disposition de locaux communaux à titre gratuit, amélioration de
ces derniers et subventions notamment.
Département : subventions.
Région : subventions.
Partenaires divers pour des dons ou des financements particuliers.

Equipes et membres de l’association
L’USRVB est composée pour l’année 2019-2020 de presque 160 adhérents,
d’une section loisir mixte pour permettre à tout débutant de découvrir le volley sans
contraintes particulières et de 7 équipes en compétition. Deux équipes féminines, une
en FFVB pour des jeunes M15-M17 et une séniore en FSGT dans la catégorie la plus
haute c’est-à-dire excellence A. Quatre équipes masculines, deux appartiennent à la
FSGT dans les catégories excellence C et excellence A, deux appartiennent à la FFVB,
une équipe jeune M17-M20 et une équipe séniore en pré-nationale. Une équipe mixte
est également inscrite en FSGT en excellence B. Des responsables d’équipe
permettent une coordination efficace du lieu et des joueurs.
Seules 4 équipes sur 7 ont la possibilité d’avoir des entraîneurs, eux-mêmes
membres et/ou joueurs du club, la priorité étant mise chaque année sur les équipes
jeunes et l’équipe séniore.

Valeurs et missions
L’USRVB se veut être une association humaine conviviale et ouverte, valorisant
le dépassement de soi, le respect, la bienveillance et le plaisir d’être ensemble. De plus,
l’association souhaite désormais s’inscrire dans une démarche de développement
durable et d’en intégrer les valeurs.
L’association a une mission :
-

De plaisir. C’est en effet le maître mot de l’association qui voue une attention
particulière à ce que chacun puisse s’amuser et profiter des bénéfices de ces
temps. En compétition comme en loisir, le fil rouge reste le plaisir de jouer et
d’être ensemble.
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-

-

-

-

De formation, auprès des entraîneurs, des joueurs (particulièrement des jeunes)
ou même des membres du bureau, l’association nécessite une formation et un
apprentissage permanent du volley-ball, de la pédagogie ou encore du travail en
équipe.
D’insertion auprès des jeunes notamment, elle développe et ouvre un lieu qui
donne la possibilité de se retrouver, de partager un temps collectif et de
rencontrer des personnes d’origines diverses. Elle espère permettre à chacun de
trouver un moment d’apaisement et de réconciliation avec le groupe et de
manière plus étendue la société.
De santé physique par le sport afin de comprendre notre corps, son
fonctionnement, ses capacités et ses faiblesses mais également de santé morale
puisque le volley participe à créer une coupure avec la vie quotidienne, scolaire,
familiale ou encore professionnelle. Il permet d’apprendre à se connaître dans le
but de retrouver du bien-être.
De lien intergénérationnel, en effet les équipes s’entrainent dans un lieu commun
et partagent des moments de convivialité de 13 à 62 ans (pour l’année 20192020) ce qui accorde un crédit à la parole et à la présence de l’autre, avec nos
expériences propres et collectives ainsi que nos préjugés.

Objectifs et leurs moyens
Résultats sportifs par équipe
-

Pré-nationale homme : accession à la Nationale 3 en formant des jeunes et en
recréant un collectif durable et solide d’ici 2022. La moitié de l’effectif pour 20192020 est composée de jeunes formés dans le club.

-

Jeune masculine : cohésion d’équipe  ٭formation pour enrichir l’équipe prénationale  ٭Recrutement  ٭Création d’une équipe régionale.

-

Jeune féminine : cohésion d’équipe  ٭plaisir du sport  ٭création d’une section
M17-M20 pour que les filles ayant 16-17 ans puissent continuer leur
apprentissage.
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-

Féminine FSGT : victoire du championnat de
France pour l’équipe déjà championne en 20182019  ٭maintien en excellence A.

-

Mixte : maintien en Excellence B et consolidation
du collectif.

-

Masculine FSGT 1 : Maintien en excellence A et
2ème niveau de championnat de France voire 1ère
division.

-

Masculine FSGT 2 : Montée en excellence B.

-

Loisir : maintenir un esprit collectif et amical, faire du lien avec les autres
membres du club.

Organisation et gestion du club
-

Valoriser le sport mixte, trouver un équilibre répondant aux besoins territoriaux,
maintenir l’équipe féminine, l’équipe mixte et la section loisir ouvert à tous. Créer
pour 2019-2020 une équipe féminine jeune qui permettra de répondre à la forte
demande présente dans la région de Ramonville Saint-Agne.

-

Maintenir un encadrement efficient, a minima des équipes jeunes et de l’équipe 1
afin que tous puissent avoir un accompagnement adapté aux objectifs sportifs et
humains. Pour cela, les formations proposées par la ligue FFVB semblent être
un outil intéressant à exploiter.

-

Développer les relations avec la mairie afin d’organiser des événements en lien
avec la commune comme l’animation volley à la piscine Alex Jany que nous
avons testé pendant l’été 2019. Il serait intéressant de poursuivre de manière
organisée et régulière ces collaborations.

-

Recruter des bénévoles dans le bureau et dans la gestion des équipes, prêts à
s’investir sur une ou plusieurs tâche(s).

Maintenir les deux tournois annuels et
organiser un 3ème événement permettant la
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cohésion inter-clubs et donnant lieu à une ouverture sur l’extérieur.

Humain et collectif
-

Maintenir une cohésion interclub et inter-équipes en organisant des repas et en
diversifiant les activités proposées aux équipes.

-

Déployer notre réseau de partenaires et créer du lien sur Ramonville en priorité.

-

Être en accord avec les attentes des membres de l’association, être attentif et à
l’écoute de l’autre. Nous nommons pour cela des responsables d’équipe chargés
de faire remonter les difficultés, les envies ou les besoins des personnes ou des
équipes.

-

Rendre le volley accessible à tous en facilitant l’accès financier et matériel aux
personnes en difficulté.

-

Sensibiliser au développement durable tous les membres de notre club mais
aussi notre public en créant notamment des partenariats en ce sens. Le but
serait également de mettre en place un fonctionnement et une consommation
responsable lors de nos différents événements et dans les choix de nos liens
extérieurs.

Bilan
L’association Union Sportive Ramonville Volley-Ball se veut être en adéquation avec
sa commune et ses adhérents en cherchant continuellement à évoluer. Elle cherche à
s’adapter aux besoins reconnus et participe pour cela aux événements permettant de
reconnaître les réalités territoriales. Nous sommes reconnaissants de l’implication de
notre mairie particulièrement qui valorise autant que faire se peut notre sport.
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