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le club AVGM, son histoire,

Le club en salle

Le club a été créé en juillet 2002 par Frédéric Marchand, président jusqu'en 2005.La création
du club est consécutive à la construction du Palais des Sports de la Grande Motte qui fut ouvert
en septembre 2002. Le club AVGM a été le premier club de sport collectif a utiliser la grande
salle.

Durant ces quatre années, le club a pratiqué le volley-ball en compétition et en championnat
loisir. A cette époque, notre équipe séniore masculine a franchi les étapes pour finir en 1ere
position au niveau régional en 2006. Malheureusement, pour cause de non respect de l'obligati
ons d"équipe de jeunes
(règlement FFVB) notre équipe séniore n'a pas pu accéder au niveau supérieur (et a, en plus,
été retrogradée en niveau départemental). Cette épisode douloureux pour notre président et
son équipe a signé la fin de notre participation dans le circuit de compétition.

A cette date, le club a procédé à un changement complet de bureau. François Otho en a été élu
le président; et c'est un poste qu'il occupe encore aujourd'hui.

Le bureau a alors décidé que nous maintiendrons une activité exclusivement loisir.
Suivant le nombre de licenciés, il y a jusqu'à 5 équipes, engagées en jeu 4x4, mixte ou pas.
Cela représente plus d'une centaine de matches auquel nos pratiquants doivent participer.
Cette dynamique est soutenue par des entrainenements d'Octobre à Février afin de donner à
tous les participants, débutants ou joueurs confirmés, une qualité de pratique des plus
correctes.

Notre club est affilié à la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) depuis 2002. Le nombre
moyen constaté de licenciés annuel est de 32 personnes.
Le Beach Volley

Depuis l'été 2008, sous l'impulsion de son président, nous avons choisi de développer une
section de Beach-Volley.
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Avec les services municipaux, au fil des années, nous avons travaillé à la création d'un parc de
beach volley, Celui-ci est situé sur la plage du Centre Nautique. Durant les printemps 2008 et
2009, notre activité a été de nous retrouver régulièrement en semaine.

En 2010, une étape a été franchie, avec l'aide de la Ligue Régionale du Languedoc-Roussillon
(et de son président Roger Coignat), nous avons engagé plus fortement notre club dans cette
voie. Nous avons été organisateur de trois étapes du Beach Clubs Tour (BCT) et d'une étape
du
Beach Volley
System
(BVS).

Notre club a également été initiateur d'une rendez-vous important qui s'est traduit par une
réunion fédératrice en Mairie le 18 février.

Différents acteurs du monde du Beach Volley ont porté au côté de François Otho, ce projet de
développement sur la commune de la Grande Motte . A ce rendez-vous fondateur, étaient
présents M. Jacques Shaw (ancien président de la FFVB), M.Roger Coignant et M. Bernard
Vrignon (président et responsable communication de la ligue Régionale), Joël Breil (entraineur),
MM. Andy et Kevin Cès (joueurs internationaux), M. Nicolas Marconnet (pratiquant vétérant).
Nous avons présenté notre projet à Monsieur le Maire, Stéphan Rossignol qui était
accompagné de Mme Giraud, Première Adjointe et de M. Philippe Viallefont, Responsable des
Sports. Nous avons principalement voulu montrer notre détermination à développer des
activités permanentes grâce à l'activité du club, et également grâce à des manifestations
d'envergures lors des prochaines saisons estivales.

A ce jour, le parc de Beach Volley consiste en trois terrains situsé sur la plage du Centre
Nautique, les filets sont neufs, le sable nettoyé, le yacht club a mis à notre disposition des
placards de rangement et nous pouvons donc entreprosé à proximité tout le matériel nécessaire
à une bonne pratique du Beach Volley (lignes, mires, ballons, etc).

Les événements tels que les journées des BCT / BVS ont lieu sur la plage de la Motte du
Couchant.
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