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Club emblématique et phare…
… du Volley Ball féminin européen

S’il est vrai que le monde progresse grâce
aux choses jugées impossibles qui ont
pourtant été réalisées, alors nous pouvons
modestement nous réjouir d’y avoir
un peu contribué…
Anny COURTADE
PRESIDENT E D’HONNEUR
DU RACING CLUB DE
C ANNES VOLLE Y-BALL
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PARTICIPATIONS À LA
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PARTICIPATIONS
AU FINAL FOUR

MÉDAILLES
DE BRONZE

MÉDAILLES D’ARGENT

TITRES DE CHAMPION
D’EUROPE

1996, 1997, 1999, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2010,
2012

1997, 1999, 2004, 2010

2006, 2012

Un règne
sans partage…
…sur le Volley Ball
féminin français

TITRES DE CHAMPION DE FRANCE

21

DE LA LIGUE NATIONALE DE VOLLEY

1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, 2015, 2019

2002, 2003

COUPES DE FRANCE

20

DE LA FEDERATION FRANÇAISE
DE VOLLEY BALL
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2018
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LE RC CANNES en bref
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2 championnats d’Italie
1 supercoupe d’Italie
2 coupes d’Italie
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L’Equipe PRO
Des joueuses internationales talentueuses,
En route pour de nouveaux titres nationaux,
Qualifiée pour la Champion League.
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Vainqueur de :
1 supercoupe de France
1 coupe de France

Le sport au service des entrepreneurs
1 Coupe de France
1 Championnat de France
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Filippo SCHIAVO
Entraîneur de l’équipe Pro du RC Cannes

Président du club RC CANNES depuis 2016
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Anny COURTADE
Présidente d’honneur
Chef d’entreprise
Présidente du club durant 26 ans
ayant conduit aux succès sportifs et à
l’ascension du club,
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Le Palais des Victoires
EN C E I NTE S P O R T I VE U LT R A MO D E R NE
de 4000 PLACES

Il bénéficie des dernières évolutions techniques en
matière de son, lumière et système LED.
Ses parkings souterrains et en plein air permettent d’accueillir
jusqu’à 300 véhicules réservés pour nos partenaires lors des
matchs professionnels.
Racing Café, boutique du club, salle de presse, espace VIP et salle de
réception privatisée.
Le Palais des Victoires met à votre disposition des espaces ultra-modernes
qui participent à la convivialité et la notoriété de votre soirée afin d’en faire une
expérience inoubliable.
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Notre maillot porté
PAR LES PLUS GRANDES
VICTORIA RAVVA

De 1995 à 2015 / Nationa lité Française / Capitaine
em blématique du RC Cannes

NADIA CENTONI

De 2007 à 2014 / Nationa lité Ita lienne
2ème Championnat d’Europe
5ème aux Jeux Olympiques
7 x Championne de France
8 x Coupes de France
Meilleure Attaquante du Final Four
de la Champions League 2010
Meilleure Pointue LAF 2013

YUKO SANO

Saison 2004 à 2006 / Nationa lité Japonaise

2 x Vainqueur de la Ligue des Champions
2 x Meilleure joueuse Final four Champions League
20 x Championne de France / 18 x Coupes de France
Coupe de Turquie 1995
Meilleure Attaquante 2004 / Meilleure Marqueuse 2005
Meilleure Contreuse 2010

SIMONA RINIERI

Saison 2003-2004 / Nationa lité Ita lienne
2 x Championne Jeux Méditerranéens
3ème Championnat d’Europe 1999
1ère qualification Sidney 2000

4 x Meilleure Libero du Championnat Japonais
2008 FIVB World Grand Prix « Best Libero »
2008 Olympic Qualifier « Best Digger »
2008 Olympic Qualifier « Best receiver

MALGORZATA GLINKA

Saison 2005-2006 / Nationa lité Po lonaise

CARDULLO PAOLA

Saison 2011-2012 / Nationa lité Ita lienne

2 x Championne d’Europe
2 x Ligue des Champions / 1 x Coupe CEV
2 x Coupe de Pologne / 2 x Championne d’Espagne
2 x Super coupe d’Italie 2003 / Coppa Italia 2004

1 x Championne du Monde / 2 x Championne d’Europe
1 x Coupe du Monde / 2 x Coupe de la CEV
3 x Coupe d’Italie / 2 x Supercoupe d’Italie
Championne de France / Coupe de France 2012
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MILENA RASIC

De 2010 à 2014 / Nationa lité S erbe

YUEHONG ZHANG

Saison 2002-2003 / Nationa lité Chinoise
Médaille d’Or JO 2004
Vainqueur du Grand Prix Mondial 2003
Vainqueur coupe du Monde 2003
Vainqueur World Grand Champions Cup
2003
Championne d’Europe 2003
Championne du Japon 2009

EVA YANEVA

1 x Championne d’Europe / 2 x Vainqueur de la Ligue
Européenne
4 x Championne de France / 4 x Coupes de France
Meilleure attaquante Grand Prix Mondial 2011
Meilleure Centrale Prix Mondial 2013

YUKIKO EBATA

Saison 2014-2015 / Nationa lité Japonaise
Finaliste du Championnat d’Asie & d’Océanie 2013
Championne de France 2015

De 2005 à 2010 et en 2013
Nationalité Bulgare
2 x Championne de Bulgarie
1 x Vice-Championne d’Europe 2006
6 x Championne de France
6 x Coupes de France
1 x Finaliste de la Ligue
Européenne 2010
Coupe de Russie 2011

LOGAN TOM

Saison 2014-2015 / Nationa lité Américaine

ERNA BRINKMAN

Saison 2002-2003 / Nationa lité Ho llandaise
5 x Championne de Hollande
5 x Coupes de hollande / Championne du Brésil
Championne d’Europe 2003

2 x Finaliste aux JO de 2008 et 2012
Vainqueur de la Coupe Panaméricaine
2003
4 x Vainqueur de la Coupe
3 x Vainqueur du Grand Prix
Vainqueur Ligue des Champions en 2012
Championne de Suisse en 2006
Championne de France 2015
Grand Prix Mondial de volley-ball 2004 :
Meilleure marqueuse et MVP
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UN CLUB TRÈS SUIVI PAR LES
MEDIAS…
RC Cannes est le club de volley le plus retransmis sur les chaînes de télévision, avec des matchs diffusés durant la saison
Le calendrier glamour du RCC, toujours aussi attendu depuis 14 ans est
largement commenté et diffusé dans les médias et sur le web.
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Une visibilité sur internet
et sur les réseaux sociaux
LE SITE INTERNET
Le site internet est la première source d’information sur l’équipe.

LA PAGE FACEBOOK

Plus de

12200 abonnés

Des publications vues
jusqu’à

32 000 fois

La Page Facebook du Racing Club de Cannes sert aussi à
partager des informations concernant les partenaires et les
sponsors. Cela a été le cas notamment avec la réalisation
de vidéos mettant en avant nos sponsors.

Plus de

Plus de

3 500 followers

1243 publications

LA PAGE TWITTER

Plus de

228897

148

VISITES

ARTICLES
Vu dans

150 pays

2 480 followers

Source : Google Analytics

LA PAGE FACEBOOK DES JEUNES
Plus de

1 607 abonnés
WWW.RCCANNESJEUNES.WORDPRESS.COM

NEWSLETTER DU RACING

ENVOYÉE À
21 000 CONTATCS

Mis à jour le 25 juin 2021

LE RCCANNES.COM
EN BREF ...

LA PAGE INSTAGRAM
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CENTRE DE
FORMATION

DES VALEURS ENSEIGNEES
L’objectif du centre de formation est d’inculquer les valeurs du Racing Club de Cannes dès le plus jeune âge. Les valeurs morales
transmises par le biais du sport ne sont pas négligeables ; comme dans de nombreuses disciplines sportives, le volleyball inculque les
valeurs de cohésion de groupe, la tolérance, l’honneur et le courage…
Au centre de formation du RCC, les jeunes évoluent et apprennent rapidement dans un environnement serein, tout en s’amusant.
UN SUIVI SCOLAIRE DE QUALITE
Les entraineurs, souvent anciens champions de volleyball et diplômés d’Etat, transmettent aux jeunes leurs connaissances et expérience de manière
ludique. Le Centre de Formation du RCC possède un STAFF médical spécialisé ; médecin du sport, kinésithérapeute, ostéopathe et médecin généraliste,
tous à la disposition des joueuses du centre.
DES RESULTATS
Le club attache une grande importance à la pré-formation qui se solde par d’excellents résultats ; depuis 20 ans les équipes U13, U15, U17 et U20 arrivent en place
finale de Coupe de France !
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DES VALEURS ENSEIGNEES
Nous organisons des stages de haut niveau pour nos joueuses
mais aussi pour des jeunes joueuses du monde entier.
MOT DU PRESIDENT
« Le Racing Club de Cannes apporte une importance
considérable à son Centre de Formation. Nous avons le
devoir de créer cette passerelle, cette unité, ce pont entre
nos jeunes joueuses et l’équipe pro pour avoir dans un
futur proche des filles de notre région dans notre club. Une
seule politique, chez les pros et les jeunes. Un seul club, une
orientation vers le futur. La petite poussine d’aujourd’hui
doit être notre joueuse pro de demain…
En effet, c’est un excellent moyen de préparer les jeunes qui
désirent poursuivre leur carrière dans le milieu du volleyball,
tout en laissant les jeunes joueuses à côté de leurs familles,
sans les obliger à aller loin de leur affect !!!
Nous y apportons notre touche d’humanité, de passion, de
respect, de culture en valorisant chaque enfant ! Le sport
reste simplement du sport, du respect pour son adversaire
et pour soi ! Au RCC on vient pour gagner... mais on n’oublie
jamais que le volleyball est un jeu, et quand on joue on
s’amuse !!! Il n’y a pas de sport, il n’y a pas de jeu sans passion
et sans amusement ».
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Association ADRIEN et le RCC : une histoire d’amour et de sourire
La dynamique association Adrien a pour but d’améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs parents.
Depuis 15 ans, elle récolte des dons pour offrir une « Maison des super-héros » aux enfants malades, et vient de
faire l’acquisition d’un terrain à Pégomas.
Adrien a été emporté en Octobre 2003, à l’âge de 25 mois, des suites d’une maladie orpheline incurable. L’association a été créée en sa mémoire, le 27 Mai 2005, par son papa, René Molines.
En région PACA, une centaine de familles, dont les enfants malades sont âgés de 0 à 20 ans, bénéficient de tout le
soutien de l’association Adrien.
L’association Adrien organise des actions concrètes, notamment des sorties et des voyages, ou encore des animations comme par exemple décorer des arbres de Noël, intervenir dans les hôpitaux, offrir des cadeaux. Un seul
but : offrir tout le bien-être possible aux familles, rompre la solitude et l’isolement et surtout être présents à côté
des enfants, être à leur écoute et les faire sourire!
Le Racing Club de Cannes est heureux de soutenir l’Association Adrien et d’intervenir avec ses joueuses auprès
des enfants. La capitaine et nationale française Isaline Sager Weider sera la marraine de l’Association pour la
saison 2020-21.
———–
Pour en savoir plus, découvrez une vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=fuaVC6S9SJ8
Rendez-vous sur leur site internet :
https://associationadrien.org/
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RÊVER DE VOLLEY
Attachée aux valeurs de solidarité sociale et éducative, le Racing Club
de Cannes soutient de nombreuses associations dont particulièrement
l’Association « Rêver de Volley ».
Celle-ci met en avant les valeurs d’entraide, de solidarité, de
responsabilité et d’insertion sociale, qui sont des principes et des
valeurs du sport partagés par les sportifs. Elle promeut les valeurs

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION ?
Proposer des activités physiques et sportives aux personnes en situation
de handicap, de difficultés physiques, psychologiques, économiques, sociales ou
familiales
Collaborer et travailler avec les institutions, les hôpitaux, les collectivités
publiques et territoriales, les établissements scolaires pour l’organisation de projets
socio-éducatifs en apportant les valeurs du sport
Organiser des évènements sportifs pour les enfants défavorisés
Faire la promotion du sport pris dans sa fonction éducative et sociale
Organiser des évènements caritatifs, notamment sportifs, pour soutenir et
développer la croissance des enfants et des jeunes dans les situations défavorisées
Sensibiliser, informer sur les méthodes de développement personnel, la
recherche du bien-être physique, psychique et émotionnel à travers l’activité
physique et sportive
Participer à la recherche de la santé et du bien-être au travail en proposant,
notamment, des accompagnements sportifs adaptés aux besoins des
entreprises, chef d’entreprise et dsalariés
Apporter aide et assistance aux entreprises pour parvenir à combiner vie
professionnelle et sportive
Proposer une activité sportive accessible à tous quel que soit le niveau et / ou
les moyens financiers.
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VIVEZ RACING !

Retrouvez les articles du Racing Store

Au Palais des Victoires ou sur le site du Racing
rubrique « boutique »

Le tout nouveau format exceptionnel du Racing Club de Cannes
Créé par MPC2
en collaboration avec ANNEX Beach
La RCC TV est un format exceptionnel du Racing Club de Cannes, créé par MPC2 en collaboration avec ANNEX Beach et Lovisolo Ricevimenti. La RCC TV est un concept unique de production
de contenus, liant l’univers du volley ball et celui du sponsoring. Les partenaires du club, les
joueuses ou le Staff technique, les acteurs essentiels du Racing Club de Cannes, mais aussi des
entrepreneurs, politiques ou influenceurs locaux défileront devant les caméras de la RCC TV
et traiteront de divers sujets tels que le sport, le business autour du sport, mais aussi le travail
réalisé lors de l’organisation d’un match.
RCC TV sera un format original de production de vidéos qui seront publiées sur les réseaux
sociaux du club, à savoir la Page Facebook, la page Instagram, mais aussi le site internet www.
rccannes.com. Le contenu de la RCC TV pourra être diffusé également sur les chaînes locales
comme France 3 édition Côté d’Azur ou Azur TV.
En résumé, la RCC TV est un format exclusif de production de contenus exceptionnels, uniques
et professionnels, sur la vie économique et sociale locale. C’est une visibilité internationale, que
le Club apporte à la Ville de Cannes, en connexion avec la Côte d’Azur et dans une optique d’intégration des personnes et de croissance personnel. La RCC TV pourra être diffusée au niveau
local, par différents canaux grâce aux médias locaux et aux influenceurs qui seront invités.

Le 1er club de France de volleyball féminin écolo à 360°
Le monde subit des transformations dans plusieurs domaines. La transition écologique est un
concept qui permet de revoir le mode de vie habituel et de se conformer à une nouvelle mode de
vie plus économique. Plusieurs raisons poussent l’humanité à être écologique.
Le bouleversement de l’écosystème
La surexploitation des ressources naturelles
La préservation de la santé
Être économique
(https://www.bazaaretcompagnie.com/737/pourquoi-etre-ecolo-dans-notre-monde/)
Le Racing Club de Cannes a déjà, au cours de sa saison 2020-2021, engagé des actions dans une
démarche de développement durable ; comme sa participation à la convention « Zéro Déchet Plastique », des Territoires Durables en Provence-Alpes-Côte d’Azur, crée pour « Inciter l’engagement,
valoriser l’exemplarité, évaluer les actions, fédérer les acteurs de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour diminuer les pollutions plastiques des Alpes à la mer Méditerranée » (source http://
www.territoires-durables-paca.org/environnement/ressources-thematiques/zero-dechet-plastique_772.html).
À ce sujet, au Palais des Victoires, une fontaine à eau a été installée dans les vestiaires des joueuses,
utilisée par les filles qui ont reçu une gourde chacune afin d’éviter le gaspillage et de réduire la
consommation des bouteilles en plastique.
Le Club a également signé pour la saison 2020-2021 un partenariat avec Aquapax Water, producteur de la première eau en carton. L’eau Aquapax est issue et conditionnée de manière durable à
l’aide de la dernière technologie d’emballage aseptique, assurant une longue durée de conservation hygiénique et saine avec un goût parfait à chaque fois. – Le Club intervient en temps périscolaire sur les écoles primaires de la ville.
• Contribuer, en étant un club reconnu au niveau national et mondial, à la communication de
gestes écologiques et responsable à tous
• Suivre une ligne directive complète et déterminée au préalable
• Apporter au club une nouvelle image de club « écolo »
• Attirer de potentiels partenaires/sponsors dans la même démarche responsable

IL NOUS FONT
CONFIANCE

Réunir le monde
du sport...

UN PARTENARIAT QUI RIME AVEC ÉCHANGE
Les joueuses du RCC n’hésitent pas à répondre et solliciter leurs
sponsors lors d’inaugurations ou de présentations portant haut les
couleurs des marques et entreprises qui croient en elles.

RACING CLUB
ENTREPRISES
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// INST IT UT IONNELS PART NERS

// REGIONAL PART NERS

// MAIN PART NERS

// PREMIUM PART NERS

// MEDIA PART NERS

// OFFICIAL PART NERS

// SANS OUBLIER

Chez Pino
SEI
Etude Vouillon Levasseur
PC Developpement
Michel Tourniaire
Lycée Carnot
Les Muriers
Mazzarese Architecte
Sanders Smids

1
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SIÈGE SOCIAL
Stade de Coubertin Tribune Est
1 avenue Pierre de Coubertin
BP 10006 Cannes
06150 Cannes
France

PALAIS DES VICTOIRES
2 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes
France

Contacts :

Christophe TOUPET
commercial@rccannes.com
Jennifer PASCAL
marketing@rccannes.com
Mathieu HAUDEGOND
rccentreprises@rccannes.com
Tél : +33 4 93 47 49 87

