COMMUNIQUÉ

LE HVB RECONNU PAR LA F.F.V.B. POUR
SON VOLLEY SANTE !
Harnes, le 27 janvier 2018

Le Harnes Volley-Ball
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La saison dernière, le club avait reçu la distinction de
"Club Sport Responsable" par Generali le partenaire de
la F.F.V.B.
Le club harnésien, déjà reconnu pour l'excellence de sa
formation (label Ecole de Volley et Club Formateur Excellence) depuis de
nombreuses années, a franchi un nouveau cap cette saison avec le volley
santé. Il vient de se voir décerner le label Santé niveau 2 par la Fédération
Française de Volley-Ball.
En effet depuis quelques saisons, la direction du club a mis l'accent sur de
nouvelles pratiques : le volley assis. Chaque fin de saison, un tournoi assis
est organisé à la Salle Maréchal afin de promouvoir cette discipline
handisport qui peut être pratiquée par tous publics. Le volley assis favorise
aussi la mixité en genre et intergénérationnelle. Le club espère ainsi élargir
l'accès au volley à de nouveaux publics via ses disciplines accessibles à tous.
Depuis septembre, l'association a ouvert sa section Soft Volley qui compte
actuellement 8 pratiquants. Discipline venue du Japon, le Soft s'adresse à
un public très varié : jeunes, adultes, seniors + qui désirent pratiquer en
toute liberté et sans compétition, ou se remettre à une activité physique. Le
club a investi dans une dizaine de ballons soft (des gros ballons souples roses
et bleu directement importés d'Asie).
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Aurélie Wantiez (Marqueuse) et Stéphane Lallemant (membre du Comité
Directeur) ont pris en main la section et accueillent chaque lundi soir à la
Salle Maréchal les licenciés « Soft » et les personnes souhaitant essayer
cette discipline.
 Séances : tous les lundis
 Horaires : 20H - 22H
 Lieu : Salle Régionale Maréchal de Harnes (128 chemin Valois)

Contacts :
Sylvie DELVALLEZ
Secrétaire Général
Responsable de la Communication
06 26 47 25 86
SYLVIE.DELVALLEZ@HARNES-VOLLEYBALL.FR

Stéphane LALLEMANT
Responsable Volley Santé
06 72 30 43 57
STEPHANE.LALLEMANT@HARNES-VOLLEYBALL.FR


Harnes Volley-Ball
Salle Régionale Maréchal
128 Chemin Valois
62440 HARNES
CONTACT@HARNES-VOLLEYBALL.FR
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