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«La mairie de Puygouzon, attentive au projet sportif du PUC81 depuis 
des années soutient l’association pour ses valeurs éducatives et son esprit 
formateur. L’association encourage la prise de responsabilité des jeunes et de  
ce fait contribue au développement de la citoyenneté.

Le PUC81 est un club organisé exclusivement autour de bénévoles pour 
encadrer les équipes, pour participer à la vie du club et aux actions 
événementielles conviviales qui promeut la pratique du volley-ball. Ainsi, 
l’association contribue au dynamisme de la vie locale et au renforcement du 
lien social de la commune.

Consciente de cela, la municipalité offre à l’association les infrastructures 
sportives nécessaires pour une qualité d’entraînement et de jeu. Elle apporte 
un soutien logistique et de transport pour les nombreux déplacements sur 
le territoire national. Elle communique sur tous les supports municipaux 
d’information. Enfin, par le soutien financier avec l’octroi d’une subvention de 
fonctionnement, la mairie affirme son appui à l’association et souhaite inscrire 
cet accompagnement dans le temps.

Le sport c’est la santé, c’est le dépassement de soi, c’est le plaisir mais aussi 
de la compétition. Alors si demain vous soutenez ce club parce que vous êtes 
séduits par son projet et son ambition, vous soutiendrez des équipes qui 
jouent respectivement en Nationales, régionales et départementales. Vous
devenez un partenaire d’un club sportif qui évolue au plus haut niveau 
et qui rayonne à plusieurs échelles : l’agglomération albigeoise, la région 
Occitanie et sur le territoire national. Vous apportez votre soutien à un club de 
notoriété puisque celui-ci est le plus important en nombre d’adhérents dans le 
département du Tarn.
Un grand merci aux acteurs bénévoles et dirigeants du PUC81, pour leur 
implication et leur investissement continue à la vie de la commune, tout le long 
de l’année.»

Le Maire de la commune de Puygouzon

Thierry DUFOUR

Le mot du maire



  Vous PouVez nous 
aider à Les atteindre!

nous aVons des objectifs

« Plus de 30 ans de bénévolat et d’investissement ont fait de notre club une 
« référence » à travers la France, l’Occitanie et l’Albigeois. La marque de 
fabrique PUC 81 est synonyme de valeurs où la formation, les compétences 
et la convivialité sont les piliers de nos actions. L’individu est le cœur de notre 
projet éducatif inséré dans une aventure collective où « vivre, jouer ensemble… 
nous serons plus fort » est la devise.

Communiquer et soutenir ces valeurs c’est être un partenaire, un adhérent 
et donc un acteur du projet sportif et éducatif. En venant nous rejoindre de 
quelque manière que ce soit (partenariat, mécénat…) vous participez au 
fonctionnement, vous consolidez le parcours de nos équipes Nationales, 
Régionales et Départementales, vous intégrez une « famille » où la convivialité 
règne au travers de tous les évènements et enfin vous insufflez du positif à nos 
convictions.

L’évolution au plus haut niveau requiert du temps et de l’entrainement mais ne 
peut se suffire sans votre appui, n’attendez plus et rejoignez-nous au travers de 
ce projet !»
   René Barthélémy, Président du Puc 81 Volley Ball



Pourquoi Le Puc 81?
Un club qui est aujourd’hui parmi les plus importants de la région, 
tant au niveau du nombre de licenciés qu’ au niveau de pratique, 
avec un double secteur féminin et masculin (aux alentours des 190 
licenciés en 2018).

Ses deux équipes fanions, évoluent au plus haut niveau Amateur, 
en Nationale 2. Ses équipes réserves jouent les premiers rôles au 
niveau régional.
Les équipes jeunes s’illustrent chaque année à travers leurs 
championnats respectifs et leurs participations en Coupe de France.

Un club familial, qui à travers ses valeurs de Formation, Compétition 
et Convivialité  ne fonctionne qu’avec des dirigeants, des entraîneurs, 
des joueurs entièrement bénévoles.



Les niVeaux séniors:

Nationale 2 Féminine
Nationale 2 Masculine
Pré Nationale Féminine
Pré Nationale Masculine
Régionale 1 Féminine
Equipes Loisirs Volley Corpo-
ratif de l’Albigeois

Les niVeaux jeunes:

Juniors masculins et féminins 
Région
Cadets masculins Région 
Cadettes Féminine Poule Elite
Minimes masculins Région
Minimes féminines Poule Elite 
Région
Benjamins et Benjamines 
niveau Départemental puis 
Régional
Poussins et Poussines niveau 
départemental
Baby Volley: tournois départe-
mentaux



Le Puc 81 Pour Vous faire connaitre
Les résultats de ses équipes permettent au club de se déplacer 
dans toute la Région mais aussi au niveau National, d'aller 
à la rencontre d'un public toujours présent et de plus en plus 
nombreux. 
Elles attirent également des supporters à domicile dans le 
gymnase de La Cayrié, à Puygouzon ou dans celui de Castelnau 
de Lévis.

Equipes 1ères

Equipes Rég.

Zones couvertes par les principales équipes.

A domicile, on peut compter 100 matchs ou tournois par 
saison, toutes équipes confondues; chaque match ayant son 
public spécifique.

PUYGOUZON



Si les championnats nationaux et régionaux apportent une 
grande visibilité au club et à ses partenaires, que peut on 
dire des événements que le club organise, possédant une 
véritable renommée dans le domaine.

 Les Fiso d’abord, début Juin,  Finale du Grand Sud-Ouest.  
Le club organise depuis 10 ans un tournoi entre les équipes 
masculines et féminines  du Sud Ouest accédant en Nationale 
3. La zone s’étend quelque peu puisque des équipes Belges ou 
d’autres régions sont fréquemment invitées.
Matchs de haut niveau, repas conviviaux et soirées fédèrent 
près de 150 joueurs sur 3 jours.

 Le second grand événement est le Tournoi des 
Moustachus fin Juin, déjà entré dans les moeurs de tous les 
amateurs de tournoi sur herbe.
Les joueurs viennent de toute la France pour y participer 
sur deux jours, près de 200 participants chaque année, un 
événement de choix pour votre entreprise!

Les éVénements majeurs du Puc 81



soutenir un cLub sPortif Pour 
PromouVoir  Votre entrePrise !

Puygouzon union 
casteLnau de LeVis 

VoLLey baLL
11, allée Louis Izard - 81000 albi

secrétariat : Véronique larrue - 06 86 04 21 35
puc81.volley@hotmail.fr 


