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Le but de ce projet sportif déposé par le comité d’encadrement de l’Etoile
Sportive de Villeneuve-Loubet (ESVL), section Hockey sur gazon est
d’orienter la politique du club pour les trois ans à venir. L’objectif est le
développement du club au niveau régional et national, toutes catégories
confondues.
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1.

Qui sommes nous ?
Fondé en 1992, le Hockey s’impose à Villeneuve-Loubet (06270) grâce à la
persévérance et à la passion de parents de joueurs.
Le nombre passe de 20 à 140 licenciés en dix ans : Un Villeneuvois sur 100
joue au hockey !!!
Des résultats en progrès permanents permettent aux seniors Filles
d’obtenir le titre régional face à Antibes, et de gagner le premier titre de
championnes de France en sport collectif de la commune, en 1998.
Pour couronner ce succès, un terrain synthétique est construit et mis à
disposition par la municipalité.
L’engouement gagne toutes les catégories et toutes les écoles de la
commune.
Il faut savoir que le Hockey regroupe un sport sur gazon et en salle : Ces
deux disciplines ont chacune leurs particularités, tant pour le nombre de
joueurs (6 en salle, et 11 en gazon), que des règles du jeu.
En 2002, lors des championnats de France Benjamins par départements, la
sélection Cote d’azur avec six Villeneuvois, a remporté le titre devant les
équipes du Nord réputées plus fortes, et ce pour la deuxième année
consécutive !
L’effectif actuel :

Vétérans/Loisirs
Seniors
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Plumes
Microbes
Total

Filles

Garçons

Total

4
8
1
1
7
2
7
0
0
29

10
9
2
13
16
20
20
9
2
101

14
17
3
14
23
22
27
9
2
131
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Quels sont nos atouts ?
Aujourd’hui, l’ESVL Hockey sur gazon repose sur:
Une base d’adhérents solide: Toutes les catégories sont bien
représentées dans les championnats régionaux Salle et Gazon , tant au
niveau des garçons que des filles.
Un effectif jeune : 80% ont moins de 20 ans.
70% des adhérents sont résidents villeneuvois.
Un bureau dynamique, engagé et motivé : Site Web, organisation des
différents tournois, coaching des équipes par les membres du bureau,
implication très forte dans la vie du club et de l’amicale, participation
active des parents, mise en place de la section loisir et vétéran, en sont
quelques exemples.
Un équipement de qualité : Un terrain synthétique aux normes pour le
hockey sur gazon, a été mis à la disposition du club, par la municipalité.
Il offre une capacité d’entraînement et de compétition remarquable.
Pour la salle, une disponibilité nous est offerte : elle permet un
entraînement régulier pour la saison hivernale afin de faire concourir
nos équipes dans les tournois et championnats de hockey en salle.
Un appui de la Fédération Française de Hockey : La dernière visite du
Directeur Technique National, Mr Gilles Thomas, a reconnu Villeneuveloubet comme club actif dans la région.
Un jeu original et singulier : Sport collectif, le hockey propose aux
jeunes villeneuvois, une alternative aux sports dits traditionnels.
Une réussite régionale : Les très bons résultats sportifs obtenus dans
l’ensemble des catégories jeunes confirment la position leader de
l’ESVL dans la région PACA.
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Quels sont nos objectifs ?
L’ambition de l’ESVL est de :
Devenir un club phare au niveau national sur trois ans, c’est à dire
permettre aux jeunes formés au club, depuis maintenant 10 ans, de
constituer des équipes performantes participant aux championnats
nationaux, et faire accéder les meilleurs joueurs à l’Equipe de France.
Consolider les équipes seniors par un travail approfondi dans les
catégories actuelles, filles et garçons : Benjamins, Minimes, Cadets et
juniors.
Développer et faire connaître le hockey sur gazon.
Renforcer le staff technique du club, afin de faire face au succès
actuel.
Former de futurs animateurs sportifs (entraîneurs, arbitres, coach).
Faire découvrir le bon vivre de Villeneuve-loubet : Etre l’ambassadeur
de la ville lors de nos déplacements en France et à l’étranger, et par le
biais de nos deux tournois internationaux.
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Comment allons nous y parvenir ?
Nos propositions :
Recruter un entraîneur de haut niveau pour encadrer des sections
de jeunes, et améliorer la qualité du Hockey sur gazon, à Villeneuveloubet.
Consolider la formation du staff technique actuel ( BEE1, BEE2,
Professorat de sport).
Travailler dans les écoles et collèges afin de faire découvrir ce
sport, et amener de nouveaux jeunes au sein du club.
Organiser des stages d’initiation, de perfectionnement, tant
techniques que tactiques, pendant les périodes de vacances
scolaires, et d’été. Mettre en place une section Hockey Loisir.
Développer le sponsoring : Création d’un dossier de presse, projet
sportif, sollicitation du tissu économique local (HP-Compaq, Baud,
Mario Air,..).
Contribuer à la vie sociale et sportive de Villeneuve-Loubet :
animations municipales et nationales (journée du sport, journée des
familles, téléthon,..).
Jumelage avec un club Hollandais (pays du Hockey en Europe).
Confirmer le tournoi international Cadets et Juniors (dont la
première édition a eu lieu en Juin-2002).
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Album Photos
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Résultats saison 2001-2002
Champion de France Benjamin 2002 avec le département 06, pour la
deuxième année consécutive ; 6 joueurs sur 12 sont de VilleneuveLoubet
Classement des inter-comités moins de 16 ans : Les filles 06 sont
5eme, les Garçons 4eme de France
Classement des inter-comités moins de 14 ans : Les filles 06 sont
5eme, les Garçons 3eme de France
Les cadets de l’ESVL : Finaliste du championnat de France, Champion
départemental et Régional
Les minimes de l’ESVL : Champion départemental et Régional
Les benjamins de l’ESVL : Champion départemental et Régional
Les poussins de l’ESVL : Champion départemental
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Visite du Directeur Technique National a
Villeneuve-loubet
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