
En 1974/1975, un groupe mixte, se constitue et joue au volley en extérieur à côté de l’église de Seyssins village.

En 1976 : Jean Beauvallet (Président de l’UAS de l’époque) demande au volley-ball de rentrer à l’Union des 

Associations de Seyssins (UAS) en tant que section de L'UAS. 

En 1978 : Georges GRATTIER devient le Président fondateur de la section volley. 

1ère AG le 01/06/78. A la 2ème, le 07/06/79, il a été décidé de créer un club loi 1901. 

Les joueurs s'entraînaient alors au gymnase municipal (Beauvallet aujourd'hui).

Le collège a été construit (rentrée scolaire en 78) et son gymnase a suivi en 81.

                Le volley ball s'est alors développé.

Hier, 1700 habitants et une équipe de volley mixte qui jouait en plein air.

Aujourd'hui cette" ville à la campagne" possède 7000 âmes, un tissu associatif très développé et le volley ball est devenu 

une identité associée à la ville. Les deux ont grandit ensemble durant ces 40 dernières années!

Des équipes seniors (compétition et loisir en masculin et féminin) et un secteur jeune très développé 

sont rassemblés autour de l’U.A. SEYSSINS pour en faire un des clubs phare de la région Rhône-Alpes.

Quelques repères qui marquent l'histoire sportive des seniors du club :

94/95 :  1ère année en nationale 3 pour les féminines.

avec un titre de champion de France N3 en juin 97 et

une 1ère année en nationale 2 pour les féminines en 97/98

96/97 :  1ère année en nationale 3 pour les masculins.

Depuis, le club compte (en 2022/2023) : 

28 années en "nationale" pour l'équipe 1 féminine (21 en N3 et 7 en N2)

et 3 années en N3 pour l'équipe 2 féminine.

9 années en nationale 3 pour l'équipe 1 masculine.

Enfin les jeunes, qui s'illustrent régulièrement dans les poules finales des championnats de France, 

(plusieurs titres et podiums nationaux obtenus tant en scolaire qu'en FFVB)  ont été une des clés de cette 

réussite et à la base de cette construction.  

Quelques repères qui marquent l'histoire sportive de l'élite jeune du club :

42 équipes se sont déjà qualifiées en poules finales des championnats de France  

(23 en FFVB et 19 en UNSS collège Seyssins/Seyssinet)

    4 titres de champions de France obtenus :

2 en FFVB (cadettes 2003/2004 et juniors F. 2006/2007)

13 podiums 2 en UNSS (minimes filles en 89/90 et 2002/2003)

    9 : 2 ème et 3ème place ! 

(sans oublier : 7, 1/2 finales perdues!).

 En 40 ans et plus, MERCI à tous les joueurs, entraîneurs, élus et bénévoles anonymes

qui ont participé à cette aventure sportive et humaine.



        Récapitulatif des années "NATIONALES" depuis la création en 80 :

          Equipe 1 féminine : (28 années en "nationale")

21  - 94/95 1

années en N3  - 95/96 2

 - 96/97 3

 - 2003/2004 4

 - 2006/2007 5

 - 2007/2008 6

 - 2008/2009 7

 - 2009/2010 8

 - 2010/2011 9

 - 2011/2012 10

 - 2012/2013 11

 - 2013/2014 12

 - 2014/2015 13

 - 2015/2016 14

 - 2016/2017 15

 - 2017/2018 16

 - 2018/2019 17

 - 2019/2020 18

    année blanche "covid" aucune compétition  - 2020/2021 19

 - 2021/2022 20

 - 2022/2023 21

7  - 97/98 1

années en N2  - 98/99 2

 - 99/2000 3

 - 2000/2001 4

 - 2001/2002 5

 - 2004/2005 6

 - 2005/2006 7

          Equipe 2 féminine : 
3  - 99/2000 1

années en N3  - 2000/2001 2

 - 2005/2006 3

          Equipe 1 Masculine : 
9  - 96/97 1

années en N3  - 97/98 2

 - 98/99 3

 - 99/2000 4

 - 2000/2001 5

 - 2002/2003 6

 - 2003/2004 7

 - 2004/2005 8

 - 2005/2006 9


