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Cormeilles, un état d’esprit

Le club a ouvert ses portes il y a 60 ans, dans une optique familiale où la compétition est rythmée par le partage et 

l'authenticité. Sans se définir uniquement par son passé (comme avec la tenue de matchs de l'équipe de France à 

Cormeilles), il est surtout caractérisé par sa formation auprès des jeunes, et ce depuis sa création.

A partir de 2009, un renouveau porté par son équipe senior masculine, partie de la départementale , permet 

d’amener le club en Nationale 2 en 2018 (2ème division amateur). Aujourd’hui en Nationale 3, le club est le sport 

collectif représenté au plus haut niveau sur le plan local et départemental. 

C’est pourquoi, forts de nos 200 adhérents et et de nos nombreux acteurs: parents, bénévoles, entraîneurs et 

dirigeants, nous souhaitons nous associer à des entreprises départementales, régionales ou nationales, qui 

permettraient de contribuer au soutien d'un club en plein expansion, partageant des valeurs communes de 

solidarité, de loyauté et de respect.

Nous souhaitons par-dessus tout donner l'accès à nos jeunes au plus haut niveau de compétition. Cela a déjà porté 

ses fruits : deux de nos jeunes Cormeillais ont atteint le niveau professionnel (Ligue A) et d’autres jouent en 

Nationale 2. Régulièrement, nos jeunes sont appelés en sélection régionale ou nationale. Toutes les tranches d’âge 

des catégories jeunes sont représentées à l’ACSC de 4 à 21 ans, filles et garçons. Nous mettons en effet un point 

d’honneur sur le développement du sport féminin dans notre discipline.

Nous avons également développé chez nos seniors la régionale, le volley loisir mixte et la section FSGT (avec 

l’obtention d’un titre de champion de France en 2018). Nous espérons grâce à ce document vous présenter nos 

ambitions, notre dévouement, notre passion...Alors n'hésitez pas, venez vous informer des actions que nous 

pourrions mener ensemble, en rejoignant notre projet sportif ! 

Stéphane Alaux
Président de la Section Volley-Ball



Le club en bref

Initiation des enfants dès l’âge de 3 ans

Perfectionnement des jeunes de 9 à 20 ans

Haut niveau jeunes et adultes

Volley loisir ouvert à tous

La section Volley de l’ACSC est un club ouvert sur toutes les catégories :

L’ACSC fait partie des meilleurs clubs de la région Ile-de-France, aussi bien pour ce qui 

relève du nombre de licenciés que du niveau de pratique de ses équipes. 

200 adhérents (en progression tous les ans)

23 équipes compétitives

1er club du Val d’Oise

51ème club de France (sur 1227)



Notre palmarès

1 titre de champion de France National 3 Séniors M (2018)

3 titres de Champions d’Ile de France

20+ titres de Champions du Val d’Oise

20+ Coupes du Val d’Oise

Sur les 10 dernières saison, l’ACSC Volley, c’est:



Niveau National à Cormeilles

Notre équipe première joue au niveau National 3, et porte les 

couleurs cormeillaises dans toute la France !

Stéphane Alaux, entraîneur de cette équipe depuis toutes ces 

années, a fait le pari en 2009 de recréer une équipe senior 

masculine compétitive au plus bas niveau (avec l’aide d’amis et 

d’anciens volleyeurs cormeillais) afin de refaire briller l’image 

du club et de garder nos jeunes prometteurs . Le travail 

continue pour amener nos jeunes cormeillais au plus haut 

niveau ! Notre gymnase accueille donc  tous les mois des 

équipes nationales, et nos couleurs sont représentées autant 

de fois à l'extérieur.



La Formation

Label Club Formateur Excellence

 Formation au Volley depuis 60 ans

2 jeunes formés au club ont par la suite joué en Ligue A

De nombreux anciens licenciés dans le championnat national

Le Club de Volley de Cormeilles se distingue par son accompagnement des jeunes dans 

la formation, et rien ne pourrait nous rendre plus fiers.

Séance Beach Avec Seb Roatta, joueur professionnel 
formé à l’ACSC Volley

La formation passe par l’apprentissage de nos valeurs 
sportives de fair-play.



Nos Évènements

Nos évènements sont les meilleurs moments pour associer votre image de marque 

avec nos valeurs sportives. Voici quelques uns de ceux que nous organisons chaque 

saison:

Les matchs

Chaque week-end, nos différentes équipes jouent à domicile ou à l'extérieur.  
L’entrée est libre pour les matchs à domicile, et le public ne manque pas.

Les stages

Pendant les vacances, nos jeunes ne perdent pas le rythme grâce aux stages 
de trois après-midi, soutenus par nos partenaires.



Nos Évènements

Les tournois

Qu’ils soient internes (jeunes ou adultes) ou ouverts à tous les licenciés 
FFVolley comme notre “Open du 8 Mai”, les tournois sont toujours un 
moment convivial, autour d’une buvette et d’un barbecue. Les participants 
repartent avec un T-shirt de l'événement.

Le Beach Volley de la municipalité

Quoi de mieux que le Beach Volley pour faire découvrir le sport pendant les 
évènements estivaux de la ville de Cormeilles tels la fête des Sports ?



Associer nos images

Pourquoi soutenir le Volley à Cormeilles ?

Le club doit chaque année assurer la couverture des besoins des licenciés. En 
progressant, il voit ses besoins augmenter :

- Renouvellement du matériel vieillissant
- Achat régulier de maillots et d’équipements club pour les compétitions
- Frais de formation des entraîneurs et des arbitres, ou de déplacement

Un projet ambitieux d’association sportive locale comme celui-ci ne serait pas 
viable sans l’aide précieuse de nos partenaires. D’une aide ponctuelle, nous 
sommes même  prêts à vous proposer d’être un sponsor principal de notre 
association et de figurer sur chaque vêtement du club. Vous deviendrez le 
parrain de notre histoire sportive, notre premier supporter et nous le vôtre.

Le mécénat

Le mécénat est un soutien matériel 
apporté sans contrepartie directe 
de la part du club pour l’exercice 
d’activités présentant un intérêt 
général Fiscalement, la réduction 
d’impôt est égale à 60% du 
montant du don effectué en 
numéraire, en compétence ou en 
nature, et retenu dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires HT 
(possibilité de report: art 238 bis 
du CGI). Acte n’excluant pas une 
visibilité de l’entreprise.

Le sponsoring

Le sponsoring est un mécanisme 
publicitaire consistant à financer 
totalement ou partiellement des 
actions en associant son nom à 
celui de notre club. En général, le 
montant versé au club est 
comptabilisé en charges dans sa 
totalité et vient en réduction des 
produits donc réduit le bénéfice 
imposable.
La charge de parrainage est 
déductible du bénéfice soumis à 
l’impôt sur les sociétés (IS) 

1000€ versés au club
= -600€ d’impôts



Notre partenariat en action
De nombreuses entreprises nous ont déjà fait confiance. Le club vous propose 
d’utiliser son importante visibilité territoriale et régionale pour vous mettre 
en avant. Si vous nous supportez, vous pouvez compter sur nous pour vous 
aider, de tout notre possible. Voici quelques exemples de ce dont nous 
pourrions discuter ensemble :

Installation d’une bannière dans le gymnase en face du public (+ de 500 
personnes y passent chaque semaine : parents des joueurs, collégiens…), vous 
garantissant d’être présent sur de nombreuses photos

Publicité sur nos pages Instagram et Facebook (en cas d'annonce de votre côté 
par exemple), Présence de votre logo sur nos affiches et notre site web

Présence de votre logo sur les maillots de match ou T-Shirt d'événements que 
vous aideriez à financer

Nous sommes ouverts à toute proposition de votre part.

Équipements Club

Vous pourriez apparaître sur les 
tee-shirts des licenciés, qu’ils 
porteront avant les matchs, durant 
les événements auxquels participe 
la section ou tout simplement au 
quotidien, ou bien sur les articles 
de la boutique. Pour les 
événements du club, un jeu de 
t-shirt unique pourra être créé. 
C’est le cas de notre tournoi annuel 
des petits champions, et de notre 
tournoi open du 8 mai.

Maillots de match

Nous vous proposons d’apposer 
votre logo sur la face avant ou 
arrière du maillot de match des 
équipes seniors et des équipes 
jeunes. Ainsi, votre entreprise qui 
sera présente sur jusqu’à une 
vingtaine d’équipes pendant 
plusieurs années et bénéficiera 
d’une exposition lors de tous les 
matchs de championnat disputés à 
domicile ou à l’extérieur, et a 
fortiori sur nos photos.



Nous contacter

Et maintenant ?

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, et espérons que nous 
pourrons partager un bout d’aventure entre votre entreprise et notre 
association, qui restera marquée dans notre histoire, dans des conditions qui 
satisferont chacun de nous.

Contact

Stéphane Alaux
Président

06 76 24 72 66

Jérémy Bourgeois
Responsable Entraîneurs

06 84 05 10 70

acsc-volley95@hotmail.fr

/acscormeillesvolleyBall

/acscormeilles_volleyball

cormeillesvolley95.fr


