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Créée en 1921, la Jeunesse Villenavaise est à la fois le club le plus ancien et
le  plus important de Villenave d'Ornon, mais aussi un des clubs les
plus dynamiques de la Ligue d’Aquitaine. Nous comptons près de 330 joueurs,
une vingtaine d'éducateurs tous diplômés, et une cinquantaine de    dirigeants
bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour faire vivre ce club. 
S’appuyant sur un travail de qualité effectué ces dernières années par les
éducateurs et les dirigeants auprès de nos jeunes joueurs, nous sommes
désormais en mesure, j’en suis convaincu, d’accéder sous peu au niveau
National.
Nous poursuivons les formations de nos éducateurs, de nos arbitres et des
dirigeants pour tendre vers une démarche encore plus ambitieuse et pour qu'ils
puissent inculquer aux joueurs les valeurs associées à la pratique du football
telles que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la solidarité.
Afin de concrétiser nos ambitions légitimes, j’invite les partenaires potentiels,
chefs d’entreprises ou responsables d’organismes divers, amoureux du football
et intéressés pour agir positivement sur le contexte social et sportif du
territoire, à nous rejoindre, en espérant qu’ils soient toujours plus nombreux et
présents à nos côtés car nous avons besoin d’eux pour le bon fonctionnement
de notre association et l'accession au niveau supérieur.
 
Michel POIGNONEC, Président

www.jeunessevillenavaise.com

Le mot du président
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Un projet sportif 

Jeu & Valeur

Respect, partage, don de soi & efforts 

Le slogan de la Jeunesse Villenavaise "Jeu & Valeur" est à la base du projet sportif pour
les jeunes du club. Gagner de la plus belle des manières, ne jamais oublier que le football
est un jeu collectif où le partage, le respect et le don de soi sont des éléments
indispensables pour la réussite collective d'une équipe. 

Tous nos licenciés sont engagés dans une aventure sportive, où les valeurs humaines,
familiales et ambitieuses sont les piliers du club.
 
Plaisir, Respect, Volonté, Loyauté, Engagement, Unité, Rigueur, Solidarité. Autant de mots
clés conduisant à l'épanouissement de nos joueurs, les amenant à aller au-delà de leur
limite : le slogan Jeu & Valeur prend alors tout son sens.



Groupes séniors évoluant en R1 et R2

Pôle féminin actif 
depuis 2016

Toutes nos équipes de jeunes (U14-U18)
au niveau régional

École de foot dès U6

La Jeunesse Villenavaise, 
Jeu & Valeur  depuis 1921

www.jeunessevillenavaise.com



Encourage et récompense le travail
de tous les éducateurs et

dirigeant(e)s du club permettant à
nos jeunes licenciés d'évoluer dans
un club structuré où il fait bon vivre
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La Jeunesse Villenavaise, 
un club formateur

joueurs du groupe fanion
 issus de notre formation 

 

éducateurs diplômés 

Complexe sportif  situé sur  le
domaine de la Junca, 4 terrains
gazonnés, une tribune de 500

places et une aire dʼentrainement
pour les gardiens. 

400

4
joueurs de la JV ont

signé, depuis 2008,  un
contrat dans un club

professionnel et 3 autres
joueurs sont expatriés
dans des universités

américaines

1

20

9

licenciés dont 50 bénévoles
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Un projet, des ambitions 

Retrouver
le niveau
national

Créer et maintenir une
dynamique autour de nos
partenaires locaux pour

les 100 ans du club

Accompagner le
maximum de jeunes

issus de la formation
en équipe fanion

02

01

03

04

Maintenir nos
équipes jeunes au

meilleur niveau
regional



4  r a i s o n s  d ' ê t r e  p a r t e n a i r e
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S O U T E N I R  L A  F O R M A T I O N
D E  N O S  S P O R T I F S

Grâce à ses éducateurs, tous
diplômés, la JV est connue et
reconnue pour la qualité de sa

formation

La Jeunesse Villenavaise a bientôt
100 ans ! 

L'occasion de rejoindre l 'aventure et
de profiter d'une visibilité      

 adaptée à vos envies

1 0 0  A N S  D A N S  1  A N

01
U N E  V I E  A S S O C I A T I V E

D Y N A M I Q U E

Au comité directeur, au Club
House ou à l 'encadrement des

équipes, 50 dirigeants bénévoles
oeuvrent au quotidien pour faire

vivre le club tout comme nos
partenaires 

02

Nos partenaires constituent
depuis des années un réseau

unique, nous aidant au quotidien,
afin que nous puissions répondre

à nos objectifs

U N E  R É S E A U  F I D È L E
A U  C L U B

03 04



300 euros par  année supplémentaire ,  dans la  l imite  de  3  ans 

 

Le Club des Partenaires c'est ...

Votre entreprise mise en valeur autour de notre terrain d'Honneur (240cmx80cm)

www.jeunessevillenavaise.com

l'accès à tous les matchs à domicile, y compris Coupe de France et Coupe Nouvelle-
Aquitaine
2 boissons offertes au Club House les jours de matchs
invitation aux soirées partenaires et voeux de nouvelle année
visibilité de votre entreprise sur notre support numérique au Club House, sur nos
réseaux sociaux (3500 abonnés) et sur notre site internet (+ de 15 000 visiteurs)
 et ce, quelle que soit votre participation (financière, matérielle, compétences
métier)

Nous proposons aussi des packs, modulables
 à souhait :

Toute autre prestation est bien sûr envisageable selon vos envies
(équipement éducateurs, dirigeants, visibilité particulière...)

Votre entreprise mise en valeur autour de notre terrain d'Honneur (240cmx80cm)

 Pack Ligue 1 : 400 €

 Pack Europa League : 650 €
Votre entreprise sponsor maillot d'une équipe (hors R1 et R2)

 Pack Champion's League : 950 €

Votre entreprise sponsor maillot d'une équipe (hors R1 et R2)
700 euros par  année supplémentaire ,  dans la  l imite  de  3  ans 

400 euros par  année supplémentaire ,  dans la  l imite  de  3  ans 

 Vous voulez participez au delà ? consultez nous ! 



AVANTAGES
CREDIT D ' IMPOTS

Dons aux associations 

de la somme versée au titre du
mécénat d'entreprise

66 %

60 %
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OU

de la somme versée à titre personnel 



NOS PARTENAIRES

sans qui l'aventure ne serait possible. 
Merci de leur fidelité et de leur indispensable participation à la vie du club.



Léa - 06 95 40 71 91

Adrien Liégeon - 06 42 03 50 14 

Laurent Rossi - 06 49 15 13 42

jeunessevillenavaiseofficiel@gmail.com 

Vous souhaitez rejoindre l'aventure Jeunesse Villenavaise ? 
Contactez-nous ! 



www.jeunessevillenavaise.com

DOMAINE DE LA JUNCA
CHEMIN DE CADAUJAC

33140 VILLENAVE D’ORNON CEDEX
 


