Le S.O.V., une histoire, une passion, une ambition

Tout un territoire derrière le S.O.Voiron
Fier de son passé, riche de son palmarès et résolument tourné vers l’avenir, le S.O.V., fort de plus
de 350 licenciés, accueille des jeunes provenant de l’ensemble du Pays voironnais. Il les forme et
les accompagne dans le respect des règles et des valeurs du rugby jusqu’au meilleur niveau
avec la volonté d’allier éducation, performance et convivialité.

Accompagner le renouveau du club
Emmené par une nouvelle et dynamique génération d’éducateurs sportifs soutenue par
l’engagement de dirigeants et de bénévoles dévoués, des hommes et des femmes animés de la
même passion, le S.O.Voiron dispose de bases solides pour envisager l’avenir avec ferveur et
détermination et ambitionner les meilleurs résultats pour chacune de ses équipes.

L’ambition du S.O.Voiron

L’objectif affiché est de monter en Fédérale 2, qui représente aujourd’hui l’élite amateur, avec
nos jeunes et de s’y maintenir durablement. Et faire ainsi du club «Rouge et Blanc » un véritable
ambassadeur sportif de Voiron et de son territoire. Ceci afin de continuer à écrire, tous ensemble,
joueurs et supporters, de belles pages de l’histoire du club.

Le rôle essentiel des partenaires
Etre partenaire du S.O.V., c’est être un élément moteur du projet du club en lui donnant les
moyens de le réaliser. C’est partager sa passion du jeu ou son goût pour le combat dans une
ambiance sincère et chaleureuse, et vivre ainsi ensemble une aventure humaine passionnante,
match après match, avec les joueurs et les autres partenaires, autour du terrain, dans le feu de la
rencontre, ou à l’issue, au club-house.

Une école des valeurs

Goût de l’effort, contrôle de soi, respect de l’adversaire et plaisir partagé sont les valeurs
inculquées à l’école de rugby du S.O.Voiron, un centre de formation réputé pour ses résultats et la
qualité de son état d’esprit, où est transmis ce qui fait la richesse et la noblesse du rugby.
	
  

