COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 octobre 2021 – L’AS Cannes Volley et la
Fondation Cannes font découvrir le volley à 20 jeunes Cannois et les
accompagnent dans leur pratique sportive
La Fondation Cannes, créée par la Mairie de Cannes et 6 mécènes privés (E.Leclerc Cannes
Ranguin, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, SEMEC Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
Thales Alenia Space, Madame Anny Courtade, Monsieur Claude Muller), remet un chèque de
10.000 euros à l’AS Cannes Volley pour faire découvrir le volleyball, le sport et ses valeurs dans les
quartiers et écoles QPV (Quartiers Politique de la Ville) de Cannes La Bocca. Le projet a également
pour objectif d’accompagner et d’offrir la licence à 20 jeunes Cannois pour leur permettre de
pratiquer ce sport à l’année.
Un projet à destination des jeunes Cannois de Quartiers Politique de la Ville âgés de 9 à 16 ans, qui se
décline sur l’année scolaire 2021/2022, autour de 4 modules :

Volleyball pour tous : organisation d’animations sportives et festives dans les quartiers QPV.
Animation Dragon’s village : installation 5 fois dans l’année de la structure gonflable permettant la
mise en place du Dragon’s village (outil de développement permettant d’initier les futurs volleyeurs),
dans les quartiers QPV de Cannes La Bocca comportant de multiples animations pour les enfants.
Le Dragon’s Village s’installe sur l’herbe, le sable, les terrains synthétiques, à l’intérieur des gymnases
ou sur n’importe quel espace public ou privé. C’est une structure autonome et modulable, composée
de trois ateliers : volley, détente et précision.
 L’atelier volley est destiné à la pratique du volley loisir et à la mise en place de parcours
éducatifs pour les plus jeunes.
 L’atelier détente permet d’organiser des concours de sauts entre les enfants, de les challenger
en leur proposant d’aller scratcher un disque le plus haut possible tout en s’amusant et en
évaluant leurs capacités physiques.
 L’atelier précision : « la cible » est un module composé de plusieurs zones à viser rapportant
chacune des points selon la difficulté́.

Interventions des coachs dans les écoles : intervention 5 fois dans l’année des entraîneurs de l’AS
Cannes Volley dans les écoles des quartiers de Cannes la Bocca pour faire découvrir le volley ball et
afin d’inciter les jeunes à la pratique sportive.
La promotion d’un mode de vie actif et la lutte contre la sédentarité sont les objectifs de cette
thématique. L’éducation physique et sportive vise le développement des capacités nécessaires aux
conduites motrices et offre une première initiation aux activités physiques et sportives. Tout en
répondant au besoin et au plaisir de bouger, elle permet de développer le sens de l’effort, de l’esprit
d’équipe et de la persévérance. Les élèves apprennent à mieux se connaître, à mieux connaître les
autres ; ils apprennent aussi à veiller à leur santé.

Suivi sur l’année de 20 jeunes licenciés cannois : accompagnement et financement de la licence
pour 20 nouveaux jeunes licenciés cannois ayant découvert le volley au travers des dispositifs mis en
place par ce projet.

BUTS ET OBJECTIFS



La lutte, grâce au sport, contre toutes les formes de discrimination.
Le développement de la fonction éducative et sociale du sport
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L’intégration des jeunes des quartiers urbains au monde associatif dont ils sont éloignés pour
différentes raisons (d‘autant plus facilitée par la gratuité d’une vingtaine de licences pour des
jeunes souhaitant s’initier cette année au volleyball).
Développement pour les enfants de la communication orale, de la prise de parole en public et
de la confiance en soi au travers des interventions de personnalités sportives.
Développement de la précision, de la concentration, le respect de l’adversaire, de la solidarité
et de l’esprit d’équipe au travers des interventions sportives.

Les partenaires
La Fondation Cannes (https://www.fondationcannes.com/), créée en 2017 à l’initiative de la Mairie de
Cannes et de mécènes privés (E.Leclerc Cannes Ranguin, Caisse d’Epargne Côte d’Azur, Palais des
Festivals et des Congrès de Cannes, Thales Alenia Space, Madame Anny Courtade, Monsieur Claude
Muller), a pour vocation de mobiliser des fonds privés, de particuliers comme d’entreprises, afin de
soutenir des projets d’intérêt général dédiés à la lutte contre l’exclusion et portés par des associations
du bassin cannois. Depuis le début de l’année 2021, la Fondation Cannes privilégie les projets en lien
avec le thème de l’enfance et l’éducation (/jeunesse et formation).
L’inclusion par le sport étant un domaine primordial pour les administrateurs de la Fondation Cannes,
cette dernière a décidé de soutenir ce projet porté par l’AS Cannes Volleyball.
L’AS Cannes Volleyball œuvre au quotidien pour enseigner et favoriser la pratique sportive,
notamment du volley-ball et ses pratiques dérivées (Volley assis, Beach volley, snow volley et la
Dragons form - danse et fitness).
La Mairie de Cannes est le partenaire institutionnel indispensable pour la tenue du projet : en effet,
ce sont la mise à disposition d’infrastructures sportives de qualité et la participation des équipes
municipales qui permettent d’organiser ce projet solidaire. La Mairie de Cannes permet également la
mise à disposition de lieux pour l’installation du Dragon’s village.

Contacts :
Fondation Cannes :
Maéva Delaigue - maeva.delaigue@fondationcannes.com - 06 15 13 95 62
AS Cannes Volleyball:
Victoria Ravva - ravva.victoria@yahoo.fr ou victoria.ravva@ascannesvolley.com - 0612966293
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