SPORTING CLUB PARAY MORANGIS
VOLLEY BALL
Qu’est-ce que le S.C.P.M. ?

Un bénévolat actif et investi

Le Sporting Club Paray Morangis est un
club à part entière destiné au volley-ball.
Lors de notre rendez-vous associatif du
lundi 23 février 2015, nous avons
rencontré le président du S.C.P.M.,
Nicolas Brezenac.

Une quinzaine de bénévoles composent le
comité directeur, six d’entre eux sont
membres du bureau.
Les
treize
entraineurs
sont
tous
bénévoles. Au total, c’est plus de trente
personnes qui s’investissent au quotidien
dans la vie du club. Les adhérents sont
particulièrement actifs : ils sont investis
dans les actions mises en place et se
sentent concernés par l’activité de
l’association.

« Respect, bonne humeur,
amitié sont les maîtres mots
dans cette association »
Qui sont les adhérents ?
Cette association compte actuellement
179 adhérents, dont 154 à la FFVB et 25 à
l’UFOLEP. L’étendue d’âge est grande,
puisqu’elle va de 5 ans pour le plus jeune,
à 56 ans pour le plus âgé. C’est un club
dans lequel les jeunes sont bien
représentés : 109 séniors pour 70 jeunes,
avec une moyenne d’âge de 24 ans.
Le S.C.P.M. est majoritairement masculin
(57 % des adhérents). Cependant, cette
tendance s’inverse si l’on ne prend en
compte que les jeunes (58 % de filles).
Les licenciés UFOLEP sont quant à eux,
exclusivement masculins.

L’activité sportive
Côté matchs, il y en a pour tous les âges :
du baby volley aux cadets / juniors, avec
quasiment des filles et des garçons dans
chaque catégorie. Les adultes ne sont pas
en reste avec deux équipes de chaque
catégorie : masculines en UFOLEP,
masculines et féminines FFVB et loisirs.

N. Brezenac a de nombreux
projets de développement en
tête. Pour cela, il peut compter
sur l’investissement remarquable
des adhérents du club.

Des projets ?
Les projets sont nombreux !
Parmi les plus significatifs, on notera la
création d’une U.G.S. (Union de
Groupements
Sportifs),
association
regroupant des dirigeants d’autres clubs
locaux, qui se nomme P.E.V.B. pour
Portes de l’Essonne Volley-Ball.
L’objectif du P.E.V.B. étant de permettre
aux jeunes des clubs alentours, d’être
sélectionnés
dans
l’équipe
qui
représentera le groupement lors des
grands rendez-vous sportifs.
Au sein du P.E.V.B., une section volley
assis sera ouverte à la rentrée 2015-2016,
avec une mise en place dès la fin de cette
saison. Cette section sera une première
en Ile-de-France.

« Une section volley-ball assis
sera ouverte pour la rentrée
2015-2016, avec une mise en
place dès la fin de cette saison. »

Par ailleurs, le célèbre tournoi annuel sur
l’herbe du parc Saint Michel de Morangis
« Estivales de Paray-Morangis » pourrait
prochainement être ouvert à l’international,
avec la possibilité de dormir sur place. Il
aura lieu cette année, le samedi 4 juillet
2015 pour le 4*4 mixte et le dimanche 5
juillet 2015 pour le 3*3 féminin / masculin.

Une communication efficace
Le site internet du club est régulièrement
mis à jour des actualités : matchs,
tournois, soirées…
Il est doublé par un compte Facebook
alimenté par les membres de l’association.
L’utilisation régulière de ces deux outils et
la
forte
présence
événementielle
permettent au club de mettre en avant son
développement et de donner envie de
rejoindre cette grande famille.

Toute l’actualité du club :
http://scpmvb.free.fr
ou
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