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Harnes, le 19 mai 2017 
 

LE HARNES VOLLEY-BALL REÇOIT LE LABEL SPORT RESPONSABLE 2017 
 

 
 Le HVB a reçu le label Sport Responsable 2017 pour son engagement 

responsable et devient un Club Sport responsable. Il met en place des bonnes 
pratiques sur la thématique de l’Accessibilité en adéquation avec la Charte 
du Sport responsable*. 
Generali est à l’initiative de cette récompense dans le cadre de la démarche 
Sport responsable qui encourage les acteurs du monde du sport à développer 
leur engagement pour un sport plus responsable. 

 
    

Le HVB, un club engagé récompensé ! 
 
Notre association sportive était déjà engagée dans la démarche sport responsable depuis plus de cinq 
ans sur le thème de l’accessibilité. Nous avons recruté un agent chargé de développement pour élargir 
la pratique du volley dans le milieu scolaire. Nous avons organisé un tournoi de volley-assis (discipline 
paralympique) en 2016.  
La nouvelle équipe dirigeante a décidé d’officialiser cette démarche globale d’engagement dans le 
développement durable, à travers les statuts du club et en candidatant pour l’obtention du label. 
 
Cette saison, nous avons mis l’accent sur le thème de l’accessibilité dans deux projets : 

- Faire découvrir le sport à un maximum d’enfants : en menant des opérations d’initiation au 
volley dans le milieu scolaire. 

- Développer l’autonomie des personnes en situation d’handicap : en organisant en 2016 et à 
nouveau cette année un tournoi de volley-assis ouvert à tous. 

 
 
Faire découvrir le sport à un maximum d’enfants 
  
Le club s’engage ainsi à sensibiliser chaque année plus de 400 jeunes à la pratique du volley et 
mobilise deux salariés (éducateurs diplômés d’Etat).  
 
Les points forts de ce projet :  

- Partenariat gagnant-gagnant avec les acteurs locaux de l’éducation nationale 
- Un « vivier » pour nos futurs benjamins 

 
Une bonne pratique qui concerne : 
457 jeunes des écoles primaires ont pu s'initier à la pratique du volley grâce à notre animateur diplômé 
d'état (4 villes, 6 écoles primaires, 20 classes).  
2 clubs jeunes (33 licenciés) créés dans les collèges pour assurer la continuité de nos opérations. 100 
collégiens invités au match France/Iran le 14/5/2016 à Harnes. 
21 enseignants (dont 2 en collège) - 1 salarié du club (2 depuis cette année) - 457 élèves de primaire 
(1 CP, 1 CE1, 2 CE2, 8 CM1, 8 CM2), 33 collégiens (2 collèges : Harnes et Carvin : M13/M15) 
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Les résultats sont déjà visibles :  

- Un deuxième emploi a été créé en janvier 2017 pour répondre à la demande croissante des 
écoles et mieux coordonner notre zone d’intervention (notre entraîneur et animateur beach 
volley a réussi son examen BPJEPS et a été recruté comme agent de développement). 

- Notre club intervient désormais dans des écoles de Lens et Loison-sous-Lens. 
- Une de nos sections collège a remporté le titre de Champion d’Académie et participe au 

Championnat de France UNSS. 
- Un joueur d’un collège partenaire, joue également au sein du HVB et a été détecté par la 

Direction Technique Nationale du Volley. 

 
Développer l’autonomie des personnes en situation d’handicap 
 
Le club a organisé en 2016 un premier tournoi de volley-assis dans le cadre de la venue de l’équipe de 
France à la Salle Maréchal (France/Iran). 
 
L’objectif était de faire connaître le volley autrement et le rendre accessible à tous : valides, non valides, 
jeunes, seniors… 
 
Cette bonne pratique a concerné : 
40 participants 4 clubs de la région pour la 1ère édition 
 
Des résultats nous encourageant à poursuivre : 
- Notre tournoi de volley-assis est reconduit cette année 
- Nous allons créer un section Volley Santé à la rentrée (Volley Assis et Soft Volley) pour élargir la 
pratique et ne pas oublier la population des seniors. 
Un sondage est disponible sur internet pour nous aider à démarrer notre projet : 

http://bit.ly/sondage-volleysante 
 

 
Le Label Sport Responsable 
Generali encourage les acteurs sportifs français, des plus petites structures amateurs aux plus grands 
clubs professionnels, à s’engager dans le développement durable et à développer des projets qui 
rejoignent les 6 engagements de la Charte du Sport responsable.  
La démarche Sport responsable a pour objectif de recenser, labelliser, partager et récompenser les 
bonnes pratiques mises en place sur le terrain, via le label Sport responsable et les Trophées du Sport 
responsable. Le label Sport responsable est la reconnaissance de leur engagement. 
 
Les Trophées du Sport responsable 
Un jury présidé par Sébastien Chabal et composé du Ministère des Sports, des Capitaines des 
Fédérations sportives signataires de la Charte et de professionnels du monde du sport, se réunira pour 
sélectionner les meilleurs candidats.  
Le 14 décembre prochain, les vainqueurs recevront leur prix au cours d’une cérémonie à Paris  
 
Pourquoi le label Sport responsable ? 
Des manifestations conçues de façon plus économe et écologique, des opérations pour favoriser 
l’intégration sociale par le sport ou pour faciliter la reconversion des sportifs professionnels… Depuis 
quelques années, le monde du sport multiplie les initiatives en termes social, environnemental et 
économique, en deux mots : développement durable. 
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Le label Sport responsable est une reconnaissance extérieure de l’exemplarité d’une structure sportive. 
Il l’encourage à pérenniser son engagement et lui permet de communiquer sur ses actions et de 
valoriser son image, auprès des médias, des pratiquants, des collectivités locales, des partenaires, des 
bénévoles, etc.  
Les labellisés bénéficient également de la notoriété croissante de la démarche Sport responsable, 
engagée dans sa 5ème année. 
 

Le site www.sport-responsable.com, plateforme de partage des bonnes pratiques et d’information, 

permet de consulter les bonnes pratiques des labellisés et encourage la transversalité des actions entre 
des sports qui ne communiquent pas naturellement entre eux. 
 
 
*La Charte du Sport Responsable 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts  
 
Retrouvez toutes les informations, la liste des structures responsables et les bonnes pratiques 
sur www.sport-responsable.com 
Twitter : @generalisport @harnesvb 
Hashtag dédié : #SportResponsable 
 
Contacts:  
Harnes Volley-Ball : Sylvie DELVALLEZ, Secrétaire Générale 

          sylvie.delvallez@harnes-volleyball.fr - 06 26 47 25 86 
 
Generali :           Equipe Sport responsable 

        sport-responsable@generali.fr - 01 58 38 76 39 

Quatorze fédérations en sont 
signataires  
(dans l’ordre d’antériorité) : 
FF Equitation (2010) 
FF Golf (2010) 
FF Volley-ball (2011) 
FF Cyclisme (2012) 
FF Tennis de Table (2014) 
FF Badminton (2014) 
FF Football américain (2014) 
FF Sport en Entreprise (2014) 
FF Triathlon (2015) 
FF Sport-Boules (2015) 
FF Aïkido AikiBudo et Affinitaires (2015) 
FF Clubs Omnisports (2016) 
FF Cyclotourisme (2016) 
SAFE : Syndicat des Arbitres du Football 
d'Elite (2017) 
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A propos du Harnes Volley-Ball 
Label Club Formateur Excellence FFVB – Ecole de Volley 
9 fois Champion de France dont 5 en catégorie jeune  
443 Licenciés – 2ème club de la région en effectif masculin – 46% de -20 ans 
1 section Loisir – 2 sections Collège – Baby Volley – Mini Volley 
 
Generali au cœur du sport ! 
Generali assure 14 fédérations et ligues sportives françaises et accompagne plus d’un million de 
sportifs (en incluant l'assistance via sa filiale  Europ Assistance).   
Generali est l’assureur historique de la voile (création des 1ères garanties pour la navigation de plaisance 
en 1951). Generali parraine et accompagne plusieurs centaines d’événements par an lors de 
compétitions sportives internationales, nationales, régionales ou locales. 
 
À propos de Generali France  
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de 
la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,0 milliards d’euros en 2016. 
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions 
d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur 
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels. 
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com 
 
À propos du groupe Generali 
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à l’international. 
Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans plus de 60 pays, 
et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d‘euros en 2016. Comptant 74 000 collaborateurs 
et 55 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe 
de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. 
En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste des 100 entreprises mondiales les plus engagées 
en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.    
          
Plus d’informations sur : 
www.sport-responsable.com 
Twitter : @generalisport  
Hashtag dédié : #SportResponsable 
 
www.generation-responsable.com 
http://www.facebook.com/generation.responsable  
www.generali.fr 
 
www.harnes-volleyball.fr 
Twitter : @harnesvb 
https://www.facebook.com/harnes.volleyball62 
 
 
 
 
 
Salle Régionale Maréchal 
128 Chemin Valois 62440 Harnes 
contact@harnes-volleyball.fr 


