
REJOIGNEZ- NOUS !

JOUÉ VOLLEY BALL
Pour que nos victoires deviennent les votres...

DOSSIER DE PARTENARIAT 2018 / 2019



Notre sport, le volley ball, rassemble sous ses couleurs 
des valeurs fortes : respect, fair-play, dépassement de 
soi, esprit d’équipe et solidarité. 

Ces valeurs, nous souhaitons les partager avec vous. 

Notre objectif : aller toujours plus haut ! 

LLe niveau d’exigence de notre activité sportive nous 
oblige à suivre un rythme d’entraînement très soutenu 
sollicitant des techniciens formés, ce qui entraîne des 
dépenses importantes. 

NousNous sommes donc aujourd’hui à la recherche d’entre-
prises partenaires comme la vôtre, avec qui partager 
les moments forts d’échange, de performance et de 
convivialité qui font le volley. 

Alors, préparez vous : lancez-vous dans l’aventure 
avec nous !

PARTAGEONS 
NOS VALEURS



NOS 
ÉQUIPES

Les joueuses et joueurs qui composent 
ces équipes représentent l’avenir de notre 
club. Grâce au travail de nos éducateurs, 
que vous soutenez, nous élevons les com-
pétences de ces jeunes volleyeurs, afin de 
leur proposer d’intégrer nos équipes «pre-
mières» à l’issue de leur formation. 

Pour la saison 2018/2019, c’est l’équipe 
«Première» du club. Notre objectif 
commun est d’égaler la performance de la 
saison passée, et conforter cette magni-
fique deuxième place du championnat ré-
gional féminin. 
Le challenge ? Et pourquoi pas (re)monter 
en National ensemble !

Le maître mot de ce groupe est la convi-
vialité. Leur objectif premier est de 
prendre du plaisir tout en atteignant leur 
meilleur niveau, ce qui leur a permis de dé-
crocher le titre de Championne Départe-
mentale en 2010. 

Pour ces catégories  (3-6 ans pour le baby 
et 7-10 ans pour l’école), il n’existe pas de 
compétitions. Pour l’école de Volley plu-
sieurs plateaux sont organisés. Pour les 
tous petits, le travail est centré sur les dé-
veloppements moteur et sociaux et pour 
les plus grands, sur l’apprentissage des 
bases du volley-ball.

À partir de cette catégorie, des ren-
contres mixtes en 4 contre 4 sont organi-
sées trois fois dans l’année, le but étant 
de leur faire intégrer la notion de compéti-
tion. 

Le mot developpement prend ici tout son 
sens avec cette nouvelle équipe. En effet, 
nous avions la volonté de developper le 
secteur fédéral et former nos jeunes 
joueurs masculins. Cette équipe recevra 
une formation individuelle et collective de 
la part de nos éducteurs sportifs D.E.

Section loisir du club et superbe vecteur 
de communication pour votre entreprise. 
Les couleurs du JVB sont représentées 
dans 5 des 6 poules du championnat dé-
partemental !



LE JVB, c’est AUSSI !

DEPUIS 2012
TOURNOI DES REINES

Tournoi 4 x 4 CLUB
Galettes des rois

JUIN 2019
PARTENAIRES

Tournoi / Buffet 
Invitez vos salariés !

2 x par saison
BOUGE TES PARENTS !

Tournois 2 X 2 
Enfants / Parents

DEPUIS 2009
TOURNOI DE l’ÉTÉ

Le 1er Mai 100 Joueurs  
de toute la région

DEPUIS 2011
BEACH VOLLEY

Tournois juillet & Août
Complets 

DEPUIS 2007

43 équipes (130 joueurs)
en nocturne 

TOURNOI HALLOWEEN

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/jouevolleyball/



LES ATOUTS DU SPONSORING

ACCROÎTRE 
VOTRE VISIBILITÉ
En soutenant financièrement notre 
club, vous donnez plus de visibilité à 
votre marque. Lors des compétitions, 
votre logo d’entreprise est visible sur 
nos équipements sportifs (maillots, 
shorts, bannières) et vous avez ainsi 
une audience directe : tous les specta-
tteurs présents sur l’évènement ainsi 
que les parents et amis des joueurs.

À travers nos apparitions dans les 
médias, vous étendez le nombre de 
personnes à une audience indirecte.

DÉVELOPPER 
VOTRE NOTORIÉTÉ
Votre marque nous accompagne sur 
nos déplacements : vous êtes connu 
auprès d’un public élargi, vous dével-
oppez ou renforcez ainsi peu à peu la 
notoriété de votre entreprise. 

Nous avons à coeur de mettre en 
valeur nos partenaires en mettant en 
avant des informations de l’entreprise 
partenaire sur nos réseaux sociaux et 
sur notre site web. 

AMÉLIORER 
VOTRE IMAGE
Les situations sportives sont authen-
tiques : Voir des volleyeurs.ses dé-
passer leurs limites pour être au plus 
haut niveau, quoi de plus vrai pour il-
lustrer les valeurs que vous voulez 
défendre  ! 

L’esprit d’équipe, la solidarité, le dép-
assement de soi, le partage... Autant 
d’images qui seront associées aussi à 
votre entreprise à travers notre par-
cours et nos équipes. 

ÊTRE PLUS PROCHE 
DE VOS CLIENTS

Le volley ball est un sport pratiqué par 
des millions de personnes en France et à 
l’étranger. 

Pratiqué en plein air, il est populaire et 
accessible à tous. 

EnEn devenant notre partenaire, vous profi-
tez de cette proximité pour vous rap-
procher de vos clients et tisser avec eux 
un lien actif

RENFORCER VOTRE 
ESPRIT D’ENTREPRISE

Nos victoires sont vos victoires ! 
Sponsoriser un club vous permet de 
fédérer vos salariés autour d’ exploits. 

PPartager un parcours, faire des efforts 
communs autour d’un même but : c’est 
le sentiment d’appartenance, la culture 
d’entreprise, essentielle pour que vos sal-
ariés forment une équipe impliquée et 
motivée.

ILS NOUS FONT DÉJÀ 
CONFIANCE :



Supports pour votre logo
 
En échange de votre soutien financier, nous nous enga-
geons à rendre votre marque visible lors de nos appa-
ritions publiques :
 
•   Compétition : sacs, casquettes, vêtements. 
•   Interview : arrière-plan, vêtements. 
•  Matchs, événements, tournois, soirées.
•  Déplacements, entraînements

Médias
 
Les médias qui parlent de notre actualité :
 
• Presse nationale et régionale.
• Télévision : journaux télévisés régionaux 
• Internet : le logo de votre marque est présent sur • Internet : le logo de votre marque est présent sur 
la page « partenaires » de notre site web ou sur les 
réseaux sociaux. http://www.jouevolleyball.fr/

COMMUNIQUER
PAR LE SPORT !



COMMUNIQUER
PAR LE SPORT

www.
jouevolleyball.

fr



JOUÉ VOLLEY BALL

Vincent DUFOUR
president@jouevolleyball.fr

Franck DANIZEL
tresorier@jouevolleyball.fr

Carole CERRONE
secretaire@jouevolleyball.fr

JOUÉ VOLLEY BALL EST UN CLUB QUI REGROUPE DES 
ÉQUIPES DE TOUS LES NIVEAUX DEPUIS 1987. 

DEPUIS 2011, NOTRE CENTRE DE FORMATION A VU 
SON TRAVAIL AUPRÈS DES ENFANTS ET ADOLES-
CENTS RÉCOMPENSÉ PAR L'OBTENTION DU LABEL 
“ACCUEIL DE JEUNES”.

CE LABEL, DÉCERNÉ PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE VOLLEY BALL, MET EN LUMIÈRE LA QUALITÉ DE LA 
FORMATION DE NOS JEUNES PAR NOS ÉDUCATEURS.

LE JVB FAIT PARTI DES CLUBS LES PLUS IMPORTANTS 
DE LA RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE EN TERME DE 
LICENCIÉS, ET COMPTE 2 FOIS PLUS DE FEMMES QUE 
D’HOMMES.

VVOUS TROUVEREZ DANS CE DOSSIER UNE PRÉSENTA-
TION DE NOTRE DÉMARCHE, DE NOS VALEURS ET NOS 
OBJECTIFS. NOUS SOMMES, BIEN-SÛR, DISPOSÉS À 
VOUS DONNER PLUS D’INFORMATIONS À TOUT 
MOMENT. EN VOUS SOUHAITANT BONNE LECTURE, 
NOUS VOUS DISONS À TRÈS BIENTÔT !


