LE CLUB OLYMPIQUE DE
SAVIGNY

Un club ancré

Le sport comme vous

 800 adhérents répartis sur nos 7

l’aimez !
1 association
8 activités sportives

localement
sections sportives.

 Plus de 100 bénévoles

permanents animent ces sections
aux côtés d’éducateurs sportifs
diplômés.

 Les rencontres sportives du
week-end attirent un public
fidèle.

L’association
Club omnisports créé en 1948, situé
au sud de Paris en Essonne dans la
commune de Savigny Sur Orge.
Le COS est une structure pérenne et
dynamique qui s’appuie sur la
compétence et l’expérience de son
encadrement.
Un club organisé qui s’entoure de
professionnels
(expert-comptable,
agent d’accueil et de développement)
afin de mener à bien ses projets et
contribuer à l’animation sur son
territoire.

 Plusieurs événements sportifs

majeurs sont organisés chaque
année : Tournoi Régional Jeunes
de Basket, Gala Production
Gymnique et Artistique, Gala
Cheerleading et Twirling .

Notre projet
 Volet sportif : Maintenir, animer

et développer les disciplines
sportives dans notre commune.
Proposer des activités physiques
et sportives en compétition ou
non, pour tout public, valide ou
handicapé.

 Volet Social : Maintenir et

développer l’accueil des publics
éloignés de la pratique sportive.

 Volet Educatif : Transmettre les

valeurs, les comportements, et
savoirs du monde sportif :
éthique, respect de l’autre, lutte
contre la violence,
éco-citoyenneté, engagement
citoyen.

 Volet Economique : Mutualiser

nos moyens, compétences,
expériences. Pérenniser le
fonctionnement de la structure.
Promouvoir l’association.
Renforcer notre encadrement
technique.

Activité
VOLLEYBALL

Le projet sportif et
les actions
Le section Volleyball cultive les valeurs du
sport à travers le respect de l’autre et le
fair-play.

La section s’articule autour de trois axes :

LE VOLLEYBALL

Le Volley-Ball, sport olympique depuis 1964
est aujourd'hui un des 5 plus grands sports
au monde avec plus de 260 millions de
pratiquants.
Il a été inventé en 1895 par William
G. Morgan (1870-1942), qui, à l’origine, lui
avait donné le nom "Mintonette"
Il oppose 2 équipes de six joueurs qui
doivent faire un maximum de trois touches
de balle avant d’essayer de faire tomber la
balle dans le camp adverse, sur un terrain
de 9m par 18m.
Jeu de mouvement constant (aucun rebond
permis, rotation des joueurs), le volley-ball
est devenu un véritable sport de stratégie
avec le développement de spécialistes pour
chaque poste (passeur, attaquant….).

1)

La formation des jeunes pousses à
travers son Ecole de Volley qui propose
de découvrir une pratique sportive dès 4
ans.

2)

Des équipes féminines & masculines
engagées dans différents
championnats.

3)

Enfin, il existe également une section
Loisirs qui a pour but de prolonger le
climat de convivialité et de plaisir
sportif.

Bien sûr, la section est encadrée et animée
par des éducateurs sportifs compétents !!
En effet, c’est une équipe de 20 personnes
qui permet de faire vivre cette section.
Effectifs : 95 adhérents dont 65 Filles et 30
Garçons

Les Tarifs :


De BABY (4 à 6 ans) à
POUSSIN (7 à 10 ans) = 90€



De BENJAMIN (11 à 12 ans) à
JUNIOR ( 17 à 19 ans) = 110€



SENIOR ( 20 et plus) = 160€



LOISIR = 110€

Si cette pratique vous intéresse,
n’hésitez à nous contacter :
Fatima SAMSON
07 83 09 05 53
samson.fatima@gmail.com

