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Montréverd : la fusion de 3 communes 

Lancer la présentation 

https://youtu.be/zHA6Q7lSckE


Des personnalités sportives nées à Montréverd 

Maxime BOSSIS 

Dit « Le Grand Max » 
Champion de France en 1977, en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes 

Vainqueur de la Coupe de France en 1979 avec le FC Nantes 

Vice-champion de France en 1974, en 1978, en 1979, en 1981 et en 1985 

avec le FC Nantes 

Vainqueur du Tournoi International de Cannes en 1983 avec le FC 

Nantes 

En Équipe de France : 76 sélections  

Champion d'Europe des Nations en 1984 

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1985 

Élu Étoile d'Or en 1978 et en 1983 par France Football 

Élu footballeur français de l'année en 1979 et en 1981 par France 

Football 

Football 



Steve BONNEAU a participé à : 

 

Cinq championnats du monde 

Trois championnats d'Europe 

Huit ligues des champions 
 

Médaillé de bronze avec l'équipe de France, à 

Copenhague lors des championnats d'Europe 2015 
 

13 fois champion de France 
 

Entraineur du club Royal de Montréal de 2019 à 2021 

Des personnalités sportives nées à Montréverd 

Ultimate 



Clémence BEGARD (16 ans)  

 

Niveau Amateurs 3 : 

1ere place en couple 

 

Niveau Amateurs 2 : 

3e à Bressuire et 4e à Sainte-Foy en Grand Prix 

 

1ère participation au championnat de France 

décembre 2020 au Mans 

Des jeunes Montréverdois, sportifs de haut niveau 

Equitation 



1. Le développement de la pratique sportive 

Evolution du nombre de licenciés 

Les disciplines sportives et leurs effectifs 

La répartition entre hommes et femmes et part des 

-18 ans 

Le développement des sports adaptés et du sport 

santé 



Evolution du nombre de licenciés 
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Les disciplines sportives et leurs effectifs 
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La répartition entre hommes et femmes et part 

des -18 ans 

Femmes  
43% 

Hommes 
57% 

Répartition entre hommes et 
femmes en 2020 

-18 ans   
58% 

+ 18 ans  
42% 

Part des -18 ans  

30% des mineurs 

Montréverdois exercent 

une activité sportive 

Près de la moitié des 

adhérents sont des 

femmes 



Le développement des sports adaptés et du 

sport santé 

Le SMASH : une association engagée 

Les autres initiatives à destination des seniors 



Le témoignage de Jeanne RICHARD 

https://www.youtube.com/watch?v=8L99pzaVodc&t=16s


Sport Adapté & Baskin  

La Section Sport Adapté et Baskin compte 25 

adhérents en situation de handicap. 31 personnes 

pratiquent le Baskin.  

 

Le SMASH a participé à la mise en place du premier 

championnat de Baskin en France, le premier match 

officiel s’est déroulé au SMASH 



Le basket santé 

Le Basket Santé a été mis en place depuis la saison 

2018-2019 pour les seniors (avec ou sans pathologie). 

L’objectif est de maintenir et/ou d’améliorer son état 

physique, mental et social.  



Les autres activités à destination des séniors 

20 adhérents 



Les autres activités à destination des séniors 

Section Gym Entretien proposée par Familles Rurales 



2. La structuration des clubs 

Certains avaient déjà fusionné avant la création de la 

commune nouvelle de Montréverd en 2016, comme le 

club de football de l’USSAM (Union Sportive Sulpice 

André Mormaison) et le SMASH Basket (Sporting –

 Mormaison – St André – St Sulpice – l’Herbergement) 



 

328 licenciés 

> 26 équipes engagées en championnat 

L’équipe fanion en National 3, l’équipe 2 en 

Régional 3, et l’équipe masculine en 

Départemental 2 

> 1 école de basket labellisée FFBB 

> 2 équipes loisirs féminines 

> 1 section Sport Adapté & Baskin 

> 1 section Basket Santé 

Le SMASH Basket Saison 2020-2021 

1er club vendéen en nombre de licenciés féminin 

Basket 



 

270 licenciés 

> 120 jeunes à l’école de football 

> 30 joueurs en groupement jeunes avec l’Herbergement 

> 20 éducateurs diplômés pour encadrer toutes nos équipes 

> 2 éducatrices diplômées pour continuer à développer le football féminin 

> 3 arbitres officiels 

> 3 équipes seniors + 1 équipe loisir 

> 1 section féminine senior d’une vingtaine de joueuses 

L’USSAM 
Saison 2020-2021 

Football 



Saison 2020-2021 

Pool Evert 

25 licenciés 

3 équipes : Nationale 3, Départementale 1, 

Départementale 2 

Billard 



Saison 2020-2021 
Loca Dunk 

19 adhérents – 1 équipe mixte 

Basket 

acrobatique 



Saison 2020-2021 
Barjots Dunkers 

L’équipe professionnelle du Basket Acrobatique qui 

utilise la salle de sport de Saint André Treize Voies 

pour ses entrainements 

Basket 

acrobatique 



Saison 2020-2021 

Satanas et Diabolo 

20 adhérents 

Badminton 



Saison 2020-2021 

Montreverd Sports 

3 sections : cyclo, marche et course 

34 adhérents 

Cyclo 

Marche 

Course 



Saison 2020-2021 

Team Montréverd Cyclisme Organisation  

2 adhérents 

Nouvelle association proposant l’organisation d’une 

course cycliste sur Montréverd 

Course 

cycliste 



Saison 2020-2021 

Western Récré 

40 adhérents environ 

Danse 

Country 



Saison 2020-2021 

Aérogym 

3 groupes : enfants, 18-40 ans et 40-60 ans 

Gym 

Danse 



Saison 2020-2021 

AAPPMA La Tanche de la Boulogne 

523 adhérents dont 63 Montréverdois en 2020 

Pêche 



Saison 2020-2021 SMASH Tennis 

100 licenciés dont 30 sur la commune 

Utilisation des salles de sport de Saint-Sulpice-Le-Verdon 

et Mormaison 

Tennis 



Section Gym – Familles Rurales 

20 inscrits en 2020/2021 

Gym 

douce 



3. La promotion du sport 

Le site internet www.montreverd.fr 

Page Facebook 

Bulletin municipal 

Forum des associations 



Sur le site internet de la commune avec 

l’annuaire des associations… 



Sur le site internet de la commune avec 

l’agenda des manifestation 



Sur la page Facebook de la commune 

2957 

personnes 

touchées 

* Lancement de la page Facebook en décembre 2020 

676 

interactions 

avec les 

publications 



Dans le bulletin municipal 

50 articles dédiés au sport dans les 16 premiers bulletins 

communaux 

 + 5 articles concernant les équipements sportifs 

 + 1 édito complet 

 + 1 page spéciale « Tour de France » 



Forum des associations en 2016 

Organisé en 2016, il a permis aux habitants de 

rencontrer l’ensemble des associations rassemblées 

-> Sera reconduit dès que les conditions sanitaires le 

permettront 



4. La pratique de compétition 

Les tournois 

Les championnats 

Les courses 

La France A Un Incroyable Talent 



Les tournois 

Tennis de Table à la Salle Concorde 

Billard à la Salle 

Saint André 

Tennis à la salle de 

sport de Mormaison 



Les championnats 

USSAM au complexe 

sportif  football de 

Montréverd 

SMASH Basket dans 

les 3 salles 

multisports de 

Montréverd 



2 courses cyclistes annuelles 

En partenariat avec le Vélo Club de Montaigu 





La France A Un Incroyable Talent 

Les Barjots Dunkers ont participé à la ½ finale en 

2020 en mettant en avant la commune de Montréverd 
 

Plusieurs prestations réalisées à l’internationnal 



La France A Un Incroyable Talent 

Les Barjots Dunkers ont participé à la ½ finale en 

2020 en mettant en avant la commune de Montréverd 
 

Plusieurs prestations réalisées à l’internationnal 

https://www.facebook.com/demotivateur/videos/les-barjots-dunkers-nous-offrent-un-magnifique-spectacle-de-basket-acrobatique/753862091866678/


5. Les démarches de développement 

durable 

Par les associations sportives 

Par la commune de MONTRÉVERD 



Par les associations sportives 

Grâce à ses projets et aux actions mises en place 

par Jeanne RICHARD sur le respect de 

l’environnement, le club a obtenu sa troisième 

étoile au label Eco Citoyen 



Par les associations sportives 

 Le Smash Basket Vendée Sud Loire est très heureux d’annoncer 

qu’il intègre la promotion Sarah Michel du programme 

matchforgreen 

Match for Green, est un programme d’accompagnement et de 

formation d’une durée de 12 mois, sur des thématiques du 

développement durable dans l’univers du sport, nous permettant 

de  :  

           Bénéficier d’un accompagnement personnalisé avec une                    

 évaluation initiale et un programme d’actions 

           Suivre des formations agréées et dispensées par des 

 experts   du développement durable 

        Rejoindre une communauté sportive et responsable en 

 partageant des idées de bonnes pratiques 

       Lancer une dynamique environnementale sur notre territoire 

       Découvrez plus de détails sur notre mouvement   

Extrait du site internet du SMASH : 



Par les associations sportives 

Chaque saison, la section Basket Santé organise une 

marche éco citoyenne afin de récolter un maximum de 

déchets dans la commune et passer un moment 

convivial mais toujours sportif ! 

 

Le SMASH est un club local ! 90% de nos licenciés 

habitent dans nos 2 communes (L’Herbergement et 

Montreverd).  

 

Le covoiturage est donc encouragé ! 

Extrait du site internet du SMASH : 



Par les associations sportives 

Utilisation de gourdes par le SMASH et l'USSAM en 

lieu et place des bouteilles en plastique 



Par la commune de Montréverd 

Investissement en 2019 d’un complexe football unique 

sur la commune déléguée de Mormaison 

Cout du projet : 

1 933 865,63 €  



Par la commune de Montréverd 

1 terrain synthétique 

785 400 € 



Par la commune de Montréverd 

1 seul terrain en herbe à entretenir au lieu de 5  

Moins d’eau 

consommée 

Moins de 

produits 

d’entretien et 

consommables 

661 983 € 



Par la commune de Montréverd 

1 seul terrain éclairé au lieu de 3  

et mise en place d'un éclairage à LED  

(moins de consommation électrique) 

69 949 € 



Par la commune de Montréverd 

1 seul bloc vestiaires (économie d’énergie) 

Nouveaux vestiaires 

466 103 € 

TTC 

Vestiaires de Saint-

Sulpice-Le-Verdon 

Vestiaires de Saint-

André-Treize-Voies 

Vestiaires de 

Mormaison 



Par la commune de Montréverd 

Installation d’une 

cuve à eau enterrée 

alimentée par le 

forage et la 

récupération des 

eaux de pluie des 

bâtiments 

51 014,60 € 

Fait 

également 

office de 

réserve 

incendie 



Par la commune de Montréverd 

Remplacement de l'éclairage classique dans 

les salles de sport (de MMN et SATV) par de 

l'éclairage à LED ; 

95 476 € 



6. Les mises en relation entre Sport et 

Education 

Les éducateurs présents dans les associations 

Les écoles de sport 

Les initiations dans les écoles 

L’AIFR : une association qui fait le lien avec la 

jeunesse de Montréverd 

 



Les éducateurs présents dans les 

associations 

20 éducateurs 

bénévoles 

 

2 éducatrices 

diplômées pour 

continuer à développer 

le football féminin 

35 éducateurs 

bénévoles 

 

2 éducateurs à 0,5 ETP 

salariés 

 



Les écoles de sport 

78 jeunes de 7 à 11 ans inscrits en 2020-2021 



Les écoles de sport 

Obtention du label jeunes pour 2021-2024 



Les écoles de sport 

14 jeunes inscrits en 2020-2021 



Les initiations dans les écoles 

Le SMASH à la rencontre des écoles ! 

 

Pour la 2ème année consécutive, les 

animateurs du SMASH auront pour mission de 

faire découvrir le basket aux enfants de la 

commune. 

 

Sur la base de 4 séances de 45 minutes, les 

classes de CP, CE1 et CE2 pourront profiter de 

l’expérience des entraîneurs et de la 

pédagogie de leurs enseignants pour 

apprendre tout en s’amusant. 



Les initiations dans les écoles 

L’USSAM intervient dans toutes les écoles de 

MONTRÉVERD pour organiser un cycle de 

découverte football 



4 journées découvertes à destination des CM1, 

CM2 et 6ème 

Les initiations dans les écoles 



L’AIFR : une association qui fait le lien entre 

la commune et les jeunes 

1 coach sportif qui 

guide et propose des 

activités sportives aux 

jeunes 

https://www.facebook.com/danslevent.foyer/posts/2136928396448205


L’AIFR : une association qui fait le lien entre 

la commune et les jeunes 

1 animatrice qui garde le lien en permanence avec les 

jeunes et qui propose également des activités sportives 



7. L’accueil des manifestations 

Passage du Tour de France 2018 

Mondial Minimes Football en 2021 

2 courses à pieds annuelles 

La Joséphine 

 



Passage du Tour de France en 2018 

De nombreux mois de préparation et bénévoles 

mobilisés pour accueillir le passage du Tour 



Les animations autour du Tour 2018 

Structures gonflables, retransmission du match ¼ 

finale de la coupe du monde de football France / 

Uruguay… ont rassemblés près de 500 personnes 

sur le Week-end  



Mondial de Football Minimes 

4 matchs prévus  les 20, 21 et 22 aout 2021 

Matchs du club local le 22 aout 2022 

Manifestation festive 

Inauguration 

officielle 

avec public 



La Mormaisonnaise 

1 course organisée par 

l’APEL de l’école de 

Mormaison qui rassemble 

une centaine de participants 

chaque année 



Randonnée annuelle – Montréverd Sports 

Randonnée annuelle qui rassemble 200 

participants en moyenne 



La Verdondine 

990 

marcheurs 

en 2019 



La Joséphine 

1ère édition en 2020 à MONTRÉVERD  

avec 174 Tee-shirts distribués  



2 courses cyclistes annuelles  

Organisées par Team Montréverd  

Cyclisme Organisation  et Montréverd Sports en partenariat 

avec le Vélo Club de Montaigu 



8. Les lieux de pratiques sportives 

Les salles multisports 

Le complexe sportif football 

Les city-stade 

Les boulodromes couverts 

 



8. Les lieux de pratiques sportives 

1 complexe sportif football 

1 salle multisports 

1 piste Bi Cross 

1 salle multisports 

1 boulodrome 

1 city stade 

1 salle multisports 

1 boulodrome 

1 city stade à venir 



8. Les lieux de pratiques sportives 

2 salles réhabilitées en 2020 : 

Eclairages  LED dans les salles de Mormaison et de Saint-André-

Treize-Voies 

Sol en résine de la salle de Mormaison 

3 salles 
multisports 

Salle Saint André Treize Voies Salle Mormaison Salle Saint Sulpice Le Verdon 



8. Les lieux de pratiques sportives 

1 
complexe 

football 

1 terrain synthétique Nouveaux vestiaires 

Terrain en herbe 

En 2019/2020, aménagement d’un seul complexe à 

Mormaison avec : 

2 terrains homologués compétition (1 terrain herbe + 1 

synthétique) + 1 bloc vestiaires (4 joueurs + 2 arbitres)  

+ 1 bloc associatif, parking 

1 933 865 € 



8. Les lieux de pratiques sportives 

1 city 

stade 

1 city stade inauguré en 2019 à Saint Sulpice Le Verdon 

1 city stade à Saint André Treize Voies prévu en 2022 

86 192 € 



8. Les lieux de pratiques sportives 

2 

boulodromes 

couverts 

1 à Saint André Treize Voies 

1 à Saint Sulpice Le Verdon 



8. Les lieux de pratiques sportives 

1 piste de 

Bi Cross 

Située derrière le complexe sportif de Montréverd 



9. Mesures de soutien et d’accompagnement 

mise en place en faveur du sport dans le cadre 

de la COVID-19 
Maintien de l’ouverture des équipements 

Aide financière 

Conseil administratif 

 



Maintien de l’ouverture des équipements 

dans le respect des décrets 

Mise à disposition du matériel de 

désinfection 

Mobilisation supplémentaire du 

personnel d’entretien après chaque 

passage 

Prise d’arrêté municipal pour 

favoriser une reprise anticipée des 

sports d’extérieurs et sport adapté 

Autorisation spéciale d’utilisation 

de la salle de sport pour les 

BARJOTS DUNKERS 



Aides financières auprès des associations sportives 

Aide spécifique de 65% des recettes 

n-1 des manifestations non 

réalisées en 2020 

Aide spécifique de 100% des 

dépenses liées à l’acquisition de 

matériel de protection et 

désinfection 

Maintien des subventions 

habituelles : 

506 € 

en 

2020 

6 552 €* 

La Tanche de la Boulogne 100,00 € 

Les Ptits Sportifs l'Herbergement 70,00 € 

AJA Gym Montaigu Vendée 630,00 € 

POOL EVERT billard 200,00 € 

SAS Cyclo SATV 200,00 € 

USSAM Foot 3 000,00 € 

SMASH Basket 4 600,00 € 

SMASH tennis 260,00 € 

9 060 € 

en 

2021 

* Sur 2020 et 2021 



Conseil administratif 

Accompagnement des associations dans la 

parution et l’application des décrets 



Les éléments financiers  

 1 718 585  

 1 853 693  

 1 971 363  

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

Budget communal fonctionnement 



75 683 € 
80 313 € 

112 774 € 

Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

Budget consacré au sport 



Budget de 
fonctionnement 

Sport 
14,54% 

Part du budget consacré au sport 



Soutien aux associations:  
Subventions municipales 

aux associations sportives 
8% 

Manifestation / Promotion:  
Subventions aux 

manifestatons sportives 
6% 

Équipements :  Dotation 
aux Amortissement des 

Aménagements 
4% 

Équipements :  Petits 
équipements (matériel 

sportif) 
2% 

Équipements :  Entretien 
des équipements sportifs 

12% 

Équipements : Personnel 
Municipal (Agents 
d’entretien et de 
Maintenance) 

15% 

Fonctionnement Frais de 
Service 

7% 

Fonctionnement Personnel 
Municipal (Agents 

Administratifs)  
1% 

Fonctionnement  Autres 
(échéances emprunts) 

45% 

Part des dépenses consacrées au 
sport en 2020 



Merci aux associations ! 
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