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Bonjour à tous,

Je suis Yannick LE MEUR, président du VOCA depuis maintenant 4 ans, joueur du club depuis
11 ans et joueur de volley depuis plus de 35 ans.

Quand on me demande de décrire le club, l’exercice est toujours difficile car ce club est riche
d’une histoire.

Donc, comment décrire le Volley Cornebarrieu Association ?

Né en 1988, avec la volonté d’offrir la pratique du volley à Cornebarrieu, le club qui évolue
depuis toujours en championnat FSGT, a su faire de ces 4 points les éléments clefs du
développement du club.

Historique et sportivement, le VOCA compte plusieurs participations aux championnats de
France FSGT, 2 titres de champion de France (2014 haut niveau 2 et 2018 promotion A) et une
participation aux Jeux Sportifs Mondiaux du CSIT, avec l’équipe de France FSGT, en 2019.

Au-delà du palmarès, c’est surtout en quelques mots simples, que l’on peut le mieux décrire le
VOCA : Sport pour tous, convivialité, engagement et implication locale.

Ce sont ces mots qui font aujourd’hui la force et la renommée du VOCA, depuis maintenant 33
ans.
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Sport pour tous : Parce-que du mini-volley aux équipes évoluant en championnat FSGT, le club
fait la place à tous les pratiquants qui souhaite faire du volley.

Des adultes, qui pratiquent en compétitions FSGT (match en semaine) ou en loisir (sans
compétition), jusqu’à l’école de volley qui accueille de 6 à 17 ans, le VOCA propose toute ces
facettes-là de la pratique.

Convivialité : Parce que c’est aussi important de partager un moment convivial dans une
association, le VOCA a fait de cette notion, un des points majeurs de son développement.

Soirée de Noël (avec un cadeau pour chaque licencié), catalogue d’équipement avec journée
d’essayage, journée porte ouverte, stage adulte et stage enfant, entrainement parents/ enfants,
etc...

Ce sont tous ces petits moments qui rythme la vie du club et qui font du VOCA un club
convivial.

Engagement : C’est probablement la notion la plus importante au VOCA. L’engagement du club
se fait sur plusieurs fronts.

L’engagement de la petite poigné de bénévole, pour faire vivre au quotidien le club, dans les
entrainements, dans le bureau/comité directeur, mais également dans la mise en place des
grosses manifestations (tournoi de Février, Festival du club).

Mais aussi engagement écoresponsable et social, dans la façon de gérer le fonctionnement du
club (réduction de l’utilisation du plastique, consommation locale, …)

Implication local : Ce dernier point est également ce qui fait la force du VOCA. Engagé dans le
tissu associatif local, le club essaye d’être moteur dans l’organisation de certaines
manifestations (festival du club, ouvert à toute la commune).
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Impliqué dans la vie de la commune, le club essaye également de par sa démarche de
sponsoring de solliciter en priorité des partenaires locaux. Aujourd’hui 80% des partenaires du
club, sont des commerçants de Cornebarrieu.

J’espère que ces quelques mots qui résument la vie du club, vous aurons donné envie
d’intégrer le club et cette grande famille qu’est le VOCA. Du plus petit au plus grand, du
débutant (e) au joueur(euse) confirmé, tous désireux de pratiquer le volley dans un esprit
convivial.

Je vous dis bienvenu au VOCA – Volley Cornebarrieu Association

Yannick LE MEUR

Président du VOCA
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