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CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE

1. Le C.O.V. : un esprit, des valeurs.

« Le COV est une association Valbonnaise.

Son histoire, depuis plus de 40 ans, est liée au

développement du parc de Sophia Antipolis et de

la commune de Valbonne, à travers ses

partenariats et son implication dans l’ensemble

des politiques de jeunesse.

Depuis sa création, le COV a su se

professionnaliser, créer des emplois pour

répondre aux besoins de la population, tout en

aménageant la place des bénévoles.

Notre force: la diversité, la mise en commun des énergies 

et des moyens.

Marc Fournier, président du C.O.V.

Cette évolution s’est faite dans le respect des valeurs fondatrices du

C.O.V. : SPORT POUR TOUS, EDUCATION, AMITIE. »

1. Le C.O.V. : un esprit, des valeurs

2. Qui sommes nous ?

3. Que faisons nous ?

- 24 sections sportives

- Les stages sportifs

- L’accompagnement des jeunes

- Nos grandes manifestations.

4. Nos Partenaires

5. Devenez Partenaire

mailto:cov.valbonne@wanadoo.fr
http://www.cov-valbonne-org/


CIV - BP 97 
06902 Valbonne SA Cedex
: 04 92 94 33 43

Courriel: cov.valbonne@wanadoo.fr
Site web: www.cov-valbonne-org

CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE

2. Qui sommes nous ?

- Déclaré en Préfecture.

- Agréé jeunesse et sport.

- Reconnu d’intérêt général.

- Affilié à 12 fédérations françaises.

- Délégataire de service public.

UN CLUB RECONNU

- Mutualisant 24 sections sportives.  

- Regroupant plus de 3200 adhérents 

de tout âge (dés 4 ans et jusqu’au 

3ème âge) pratiquant toute l’année

- Rayonnant sur tout le territoire de la 

CASA

UN CLUB FEDERATEUR

- Bureau / CA / AG (Élus bénévoles)

- 34 salariés en CDI

(personnel administratif, éducateurs, 

animateurs)

- Budget annuel: plus de 1 million d’€

UN CLUB STRUCTURE

- Sport pour tous 

- Éducation

- Amitié

UN CLUB PORTEUR DE VALEURS
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3. Que faisons nous ?... Le COV développe

24 sections sportives
Le C.O.V. permet à chacun de développer :

-Le plaisir d’une pratique sportive régulière

-Le goût du dépassement de soi, avant le dépassement 

des autres

-L’envie de découvrir une pratique plus soutenue ou 

compétitive 

Escalade - Tir à l’arc – VTT - Kayak mer et rivière 

Spéléologie – Pirogue – Ski – Triathlon
Sports de plein air

Sports individuels

Sports collectifs

Activités gymniques et 
d’expression

Danse Classique - Jazz - Afro jazz - Contemporaine

Fitness - Yoga

Gymnastique Artistique - Gymnastique rythmique

Base ball - Basket ball – Handball – Hockey - Volley ball

Badminton – Escrime – Multisports - Natation
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3. Que faisons nous ?... Le COV anime

Les stages sportifs

Toussaint

Février

Pâques

Eté

De 4 ans à 16 ans 

1500 stagiaires sur l’année

•Pendant les vacances scolaires.

•Accessibles à tous (tarifs fonction du coefficient familial)     

•Nombreuses activités proposées pour découvrir, s’initier ou progresser1. Le C.O.V. : un esprit, des valeurs
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3. Que faisons nous ?... Le COV agit

Accompagnement des jeunes
Des liens étroits avec les partenaires sociaux, 
collectivités territoriales et services de l’état

 Donner le goût d’une pratique sportive 

régulière à des jeunes n’ayant pas de pratique 

en club 

Activités en faveur des jeunes sur le temps périscolaire

Activités en faveurs des jeunes en difficulté d’intégration

*Collège l’Eganaude

*Centre International de Valbonne

*Écoles primaires de Biot et Valbonne

*Les « nocturnes »

*Les Centres de loisirs

*Les organismes de séjours (culturel, 

linguistique…)

*Raid CASA pour l’emploi des jeunes

*Chantier école « métiers du sport et de 

l’animation »

*Accompagnement SESAME

*Intervention en milieu carcéral

Activités sportives en lien avec le milieu scolaire

 Permettre aux jeunes de découvrir des 

activités sportives atypiques (kayak, 

escalade, ultimate…) ou vers lesquelles ils ne 

se seraient pas orientés naturellement

 Le sport comme outil de structuration, de 

cohésion et facteur de dynamique dans la 

construction du parcours de 

professionnalisation des jeunes
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3. Que faisons nous ?... Le COV fédère

Nos grandes manifestations

L’assemblée générale
En présence d’une centaine d’adhérents

La Saint Blaise

Carnaval de Valbonne
 Le char du COV Défile dans les rues de Valbonne

Le Merathon: Kayak / Pirogue
 + de 230 participants (Mandelieu)

Le Challenge ski
 + de 120 participants (Auron / Isola)

24h du sport et des loisirs en famille
 + de 1000 visiteurs

Et aussi… 
La pasta party, le méchoui, …

Le Volley’herb
 + de 150 participants

Les Galas de danse
 + de 600 spectateurs

Les Galas de gymnastique
 + de 300 spectateurs
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4. Nos partenaires

Les collectivités territoriales

Les organes décentralisés de l’état 

-Direction Départementale de la cohésion sociale (DDCS)

-Etablissement et service du ministère de la justice

Les autres partenaires publics

-Missions locales

-Les services préventions

Nos partenaires privés
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5. Devenez partenaire
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Vous êtes une entreprise

Vous renforcez l'image dynamique et positive de votre entreprise auprès d’un large public et de
vos salariés.
Vous développez votre notoriété et une nouvelle clientèle d’actifs sur le bassin.
Vous associez votre image à nos valeurs, vis à vis du public et des collectivités territoriales.
Vous soutenez des activités sociales et éducatives, jouant un rôle essentiel auprès des jeunes
sur le territoire.
Vous confortez et améliorez votre implantation territoriale en soutenant l’association la plus
importante de la technopôle.

Plusieurs modes de collaboration

Donateur
Bénéficiez d’un avantage fiscal : réduction d’impôt de 60% du montant de votre don

Sponsor
Bénéficiez :
• de visuels sur nos supports de communication (dépliants, site internet, textiles…),
• de journées animations sportives pour vos salariés ou votre CE : journées découverte

ou évènements

Vous êtes un particulier

Vous participez…
Bénéficiez d’un avantage fiscal : réduction d’impôt de 66% du montant de votre don
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