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LE HARNES VOLLEY-BALL LANCE SA SECTION 

SUPPORTERS CHARBON & SANG  
 

En cette saison du 70ème anniversaire de la création du club, le Harnes Volley-Ball tente de 

faire renaître sa section de Supporters. Sous la houlette de Muriel et Michel MUNARETTO, qui 

auront en charge la partie animation, la section permettra via une adhésion d'obtenir le statut 

de supporter et bénéficier de services et avantages. L'objectif est clairement identifié : donner 

un public et une âme à la Salle Maréchal, soutenir les équipes du club, fidéliser et augmenter 

l'affluence lors des matchs, avec en ligne de mire : Harnes 2024. 

 

"De 1973 à 1987, le club a compté une section supporters (80 membres en 1973, 150 en 1987)" 

 

Pour compléter le dispositif, le club a l’intention de se doter d'une boutique pour permettre 

aux licenciés et à leurs proches de porter les couleurs du HVB ! 

Depuis 2015, la nouvelle équipe dirigeante pilotée par Claude Clément a consolidé les 

fondations (multiplication des performances sportives, réorganisation 

administrative/financière). Maintenant à mi-parcours de l'Olympiade, elle s'attachera 

également au développement de l'animation autour des équipes (concerts et animations, 

supporters) pour faire de la Salle Régionale Maréchal, un lieu incontournable de spectacle 

pour toute la famille et amateurs de volley ! 

 

Renseignements et inscriptions : harnes-volleyball.fr (rubrique 'Fan Zone') 

Animation du Groupe Supporters HVB et groupe Facebook : supporters.harnes-volleyball.fr 

(ou Supporters HVB sur Facebook) Resp. : Muriel et Michel Munaretto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saison 2018-2019 Harnes, le 20 octobre 2018 

Association Loi 1901 – Membre de la F.F.V.B. – N° affiliation : 062 21 26 – SIRET : 388 933 830 000 27 – APE : 93.12Z 
Siège social : Salle Régionale Maréchal – 128 Chemin Valois 62440 Harnes  - contact@harnes-volleyball.fr 

 
 
Quelques chiffres* : 

• 272 licenciés  

• 23 encadrants 

• 14 dirigeants 

• 2 salariés 

• +2000 heures de formations dispensées chaque saison 

• 2 collèges et 10 écoles partenaires 

• +400 jeunes sensibilisés au volley chaque année 

 
*au 01/10/2018 

 
Contacts : 
 

Sylvie DELVALLEZ              Claude CLÉMENT 
Secrétaire générale    Président 

Resp. Communication              06 58 87 40 13 

06 26 47 25 86               CLAUDE.CLEMENT@HARNES-VOLLEYBALL.FR 

SYLVIE.DELVALLEZ@HARNES-VOLLEYBALL.FR            

  

 
Harnes Volley-Ball    
Salle Régionale Maréchal    

128 Chemin Valois    

62440 HARNES 

CONTACT@HARNES-VOLLEYBALL.FR  


