SAINTE GENEVIEVE SPORTS
Section Volley Ball

L’Ufolep vient régulièrement à la
rencontre des associations affiliées.
Dans ce cadre, nous nous sommes
entretenus ce lundi 29 septembre,
avec Anne Vervisch, tout juste élue
responsable de la section Volley-Ball
du club omnisports : Sainte Geneviève
Sports (S.G.S.).
Qu’est-ce que S.G.S. volley-ball ?
La section volley-ball de S.G.S.
compte un peu moins d’une centaine
d’adhérents : une vingtaine étant
inscrits à l’Ufolep Essonne et une
soixantaine à la Fédération Française
de Volley-Ball (F.F.V.B.). Cette section
est plutôt féminine. En effet, 62% des
adhérents sont des femmes, contre
38% d’hommes. Les jeunes ne sont
pas en reste avec 37%de pratiquants.
(Données de la saison 2013/2014).
Les adhérents
L’amplitude d’âge des pratiquants est
large : le plus jeune adhérent a 9 ans
et le plus âgé a 69 ans (il paraît qu’il a
encore un très bon service !), pour une
moyenne d’âge de 30-35 ans.
Pour la saison 2014/2015, 14 joueuses
composent l’équipe de Régionale 3 et
6 joueuses composent l’équipe de
Départementale 1.
Côté masculin, 15 joueurs pratiquent
au niveau Départemental 1.
La section loisirs quant à elle, accueille
une trentaine de personnes.

La section ouvre la pratique à un petit
groupe de lycéens de l’A.S. du lycée
Einstein, qui est encadrée par un
professeur d’E.P.S. adhérent de
l’association.
Les benjamins/minimes garçons et les
poussines/benjamines/minimes
filles
forment chacun un collectif de 10
jeunes.
Le bénévolat
Un entraîneur en emploi d’avenir,
salarié du club omnisport S.G.S.,
partage son temps entre les sections
handball
et
volley-ball.
Il
est
actuellement en cours de formation
BPJEPS APT. Son encadrement est
renforcé par une équipe de 5
entraineurs
bénévoles
qui
interviennent auprès des diverses
équipes.
La pratique sportive
Cette section possède donc une offre
de pratique variée et où chacun peut
trouver son compte. Les projets de
création d’une Départementale 1
masculine en F.F.V.B. pour la saison
2015/2016 et les projets de rencontres
inter-agglomération en font une section
dynamique et dans l’air du temps.
La convivialité règne autant lors des
tournois organisés par la section
qu’après
chaque
« La convivialité
match.
régne »

N’hésitez pas à assister au prochain
match de Départemental 1 masculine
(Calendrier consultable sur le site de la
C.T.D. Volley-ball :) ou au prochain
match à domicile de l’équipe de
Régionale 3 féminine le dimanche 2
novembre 2014 à 16h00, au gymnase
Maxime Negro.

Toute l’actualité du club :
www.sgsvolley.fr
Pour suivre le calendrier des rencontres,
rendez-vous sur le site de la CTD
Volley-ball :
www.ufolep91-volley.org

