COMMUNIQUE DE PRESSE – 05/12/12
Trophées Sport Responsable Generali - Lauréats
Dans le cadre de sa politique de développement durable et de responsabilité sociétale,
Generali, partenaire officiel de la Ligue Nationale de Volley a souhaité initier une
démarche auprès des fédérations sportives, des clubs et des pratiquants en créant en juin
2010 la« Charte du Sport Responsable ».

Deux ans après la création de cette Charte, Generali a décerné les premiers Trophées du
Sport Responsable, récompensant les initiatives des clubs des fédérations signataires de la
Charte (équitation, golf, volley-ball, cyclisme).
Pour Generali, il s’agit là d’encourager les clubs dans leurs démarches pour un sport
responsable, mais aussi de promouvoir des comportements exemplaires, avec une dotation
financière pour soutenir leur action.
Au total ce sont 123 clubs d’équitation, de golf, de volley-ball et cyclisme qui ont relevé
le défi en déposant leur candidature. Le jury, composé de 12 experts du sport, s’est réuni
en septembre dernier pour étudier tous les dossiers, dont 21 du volley, et sélectionner
douze projets, trois par fédération.
Mardi 4 décembre, les lauréats ont reçu des mains de Zinedine Zidane, Président du
jury et ambassadeur Generali, leurs Trophées à Paris.
La Ligue Nationale de Volley est fière de compter parmi les trois lauréats « volley », deux
clubs professionnels : Chaumont (LAM) et Orange (LBM). Le club amateur de Nantes
(VBNA), socle du club féminin professionnel (NVF), complète ce podium et empoche
également le prix spécial des internautes.
Félicitations à eux et aux 9 autres clubs lauréats pour leurs bonnes pratiques.
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Equitation :
- Ecuries Grandpierre / Ile de France
- Claire Poney Nature / Auvergne
- Centre Equestre de Vallet / Pays de la Loire

Golf :
- Golf National / Ile de France
- Golf de Terre Blanche / Midi Pyrénées
- Golf Hôtel de Mont Griffon / Ile de France
Volley-ball :
- Volley Ball Nantes Atlantique / Pays de la Loire
- Chaumont Volley Ball / Champagne-Ardenne
- Association Sportive Orange Nassau / PACA
Cyclisme
- VTT Fun Club / Lorraine
- Poitou Charentes Animation / Poitou-Charente
- Centre Vélo La Roche sur Yon Vendée Cyclisme / Pays de la Loire
Rendez-vous sur le site www.sport-responsable.com pour déposer votre candidature pour
les prochains Trophées du Sport Responsable.
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