COMMUNIQUE
#Terre de Jeux 2024
#Centre de Préparation aux Jeux
Une convention pour que vive le volley-ball !
Le Final Four (finale à quatre) de la Coupe de France féminine de volley se tient ce
week-end à Mulhouse, au Palais des Sports Gilbert Buttazzoni. A cette occasion,
Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), Michèle Lutz,
Maire de Mulhouse et Eric Tanguy, Président de la Fédération Française de volley
(FFVB) signent officiellement ce dimanche 25 avril une convention de partenariat
entre la FFVB et les deux collectivités.
La FFVB, qui organise et développe la pratique du volley à l’échelle nationale, s’inscrit
pleinement dans la dynamique des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
(Tokyo 2021 et Paris 2024). Elle promeut ainsi trois disciplines olympiques : le volley-ball, le
beach-volley et le volley paralympique.
A ce titre, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la Ville de Mulhouse, doublement
labellisées « Terre de Jeux 2024 » et « Centre de Préparation aux Jeux », s’engagent dans
un partenariat avec la FFVB afin d’amplifier l’attractivité sportive de tout le territoire et du
volley-ball en général.
La convention, signée pour 2021 et 2022, prévoit l’organisation, au Palais des Sports Gilbert
Buttazzoni, d’épreuves de compétitions nationales, la préparation terminale de l’équipe de
France masculine pour les JO de Tokyo, des stages de formations d’entraîneurs et la tenue
d’un événementiel interpôles. La promotion par la FFVB des infrastructures sportives du
territoire et du tourisme local constituent également un engagement de la FFVB dans
cette convention de partenariat.
m2A et la Ville de Mulhouse s’engagent auprès de la FFVB dans l’organisation
d’évènements sportifs, mettent à disposition leurs équipements et infrastructures et
facilitent les démarches administratives de la fédération. En outre, la Ville de Mulhouse
accorde une subvention de 20 000 € à la FFVB pour la mise en œuvre de ses actions.
A l’image de l’équipe de l’ASPTT Mulhouse Volley, championne de France, plus que jamais,
faisons vibrer le sport sur tout notre territoire !
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