
Conférence de Presse du 24 avril 2018 :  
" PARA-VOLLEY À CANNES" 

Un événement "AS Cannes Volley-Ball" 
 
 

Quelques semaines seulement après avoir brillamment validé leur ticket de remontée en Ligue A, 
les Dragons font à nouveau l’événement en organisant, les 1er et 2 juin prochains au Palais des 
Victoires, un week-end consacré au Para-Volley, déclinaison handisport du volley-ball. 
 
Cet événement exceptionnel destiné à soutenir le monde du handicap et à faire découvrir le Para-
Volley au grand public, s’articulera autour de 3 axes majeurs que vous retrouverez sur l’affiche en 
pièce jointe : 

 Le « Volley Sourd » avec, pour la première fois en France, placés sous l'égide de la 
Fédération Française de Volley-Ball, deux  matchs internationaux « France / Italie » : 
vendredi 1er juin à 18h et samedi 2 juin à 20h. 

 Un tournoi amical de « Volley Assis », opposant 8 équipes issues de la Région PACA : 
samedi 2 juin à partir de 14h. 

 Une table ronde, sur le thème " Sport et Handicap " : samedi 2 juin à 18h. 

 
Cet événement « Para-Volley à Cannes » sera  ouvert gratuitement aux spectateurs, afin de 
permettre au plus grand nombre d'assister notamment aux deux rencontres internationales inédites 
« France / Italie » de Volley Sourd.  
 
Le tournoi de « Volley Assis », sport paralympique depuis 1980, se jouera par équipes mixtes de 4 
joueurs sur un terrain réduit, et accueillera à la fois des personnes handicapées mais également des 
joueuses et joueurs valides, qui devront évoluer en position assise avec un filet à 1,10 m de haut au 
lieu des 2,43m habituels.  
 
Pour clôturer cette manifestation, une table ronde sera organisée sur le thème "Sport et Handicap" 
en présence de plusieurs représentants du monde sportif, des associations et des médias.  
 
A noter que cet événement « Para-Volley à  Cannes » qui fait partie des objectifs du projet "Horizon 
2024" lancé l’an dernier par les Dragons et dont la remontée en Ligue A de l’équipe Pro était la 
priorité immédiate, a d’ores et déjà été distingué par la  Fédération Française de Volley-Ball qui a 
décerné à l'AS Cannes Volley-ball le Label "Volley Santé". 
  
Nous tenons à remercier les partenaires de cet événement exceptionnel et, tout particulièrement, la 
Ville de Cannes, la Région PACA, le Conseil Départemental 06 ainsi que Pierre et Vacances qui 
nous accueille aujourd’hui et qui hébergera les équipes de France et d’Italie début juin.   
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir réserver le plus large écho possible à cette 
opération sportive inédite en faveur du Para-Volley à Cannes, pour laquelle nous espérons vivement 
vous retrouver les 1er et 2 Juin prochains. 
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