
Dossier de 
partenariat 

Accompagnez-nous dans notre ascension 

2016-2017 ASVEL Volley Ball 



Qui sommes-nous ? 
Philippe GONDARD 

Président 

Philippe GONDARD 
Secrétaire 

Amandine DEBRAND 
Trésorière 

Gérald GORIUS 
Vice-président 

L’équipe dirigeante 
L'ASVEL Volley-Ball est né le 14 avril 
1993 des mains de Philippe GONDARD. Il 
est aidé par Diégo Martinez, alors 
directeur du Service du Sport à la mairie 
de Villeurbanne et de Georges Darcy, 
p e r s o nn a g e " h i s t o r i q u e " b a s k e t 
(entraîneur) puis de l'ASVEL Omnisports 
(Président Général puis Président 
d'Honneur). 
Notre section compte aujourd’hui 145 
licenciés répartis en 14 équipes et 
épau l é s par une v ingta ine de 
bénévoles.  

!  Pour soutenir un club amateur sain et ambitieux avec un fort 
engagement citoyen 

!  Pour donner une image jeune et dynamique à votre entreprise 
grâce à l’organisation de nombreux évènements 

!  Pour profiter d’une communication efficace au niveau local, 
départemental et régional (presse et internet) 

!  Pour bénéficier d’avantages fiscaux 

Pourquoi être partenaire de l’ASVEL Volley Ball ? 

Un peu d’histoire 

Les titres obtenus 

2014 2010 2007 2005 2004 2003 2001 1999 



Les équipes 
Compétition  
3 équipes 

Loisir  
10 équipes 



Pourquoi nous rejoindre 
Le Volley Ball, un sport en pleine expansion 

!  Une communication efficace pour les entreprises.  
!  Une image et des retombées valorisantes.  
!  Le sport est un support idéal pour procurer des valeurs 

positives à la marque d’une entreprise.  
!  Le Volley Ball est associé à des valeurs de partage, d'esprit 

d’équipe, de mixité́ et d'ouverture. 
!  Création d’un lien de proximité ́ avec nos licenciés, 

bénévoles, dirigeants et spectateurs.  

!  250 000 licenciés en France. Sa notoriété́ ne cesse de se 
renforcer avec des retombées médiatiques de plus en plus 
importantes (la France championne d’Europe en 2015). 

!  Esprit d’équipe, jeunesse, santé, dynamisme, telles 
sont les notions véhiculées par le Volley Ball et que nous 
vous proposons de partager.  

!  Le Volley Ball est praticable toute l’année, l’hiver en 
salle, l’été sur le sable.  

!  Une équipe nationale très titrée : champion d’Europe et 
gagnant de la ligue mondiale en 2015 

Les atouts du partenariat sportif 

C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif est 
près de 3 fois supérieure à celle de la publicité́ 

classique, souvent plus coûteuse.  



Parrainage ou mécénat ? 
Parrainage Mécénat 

Contrepartie 
publicitaire * 

Oui Non 

Réduction 
d’impôt 

Somme versée 
non imposée 

60% de la somme 
versée 

* La citation du nom de l’entreprise n’est pas considérée comme de la publicité 

Sans don Parrainage Mécénat 

Bénéfice fiscal avant 
dépense 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Don 0 € 1 000 € 1 000 € 

Bénéfice fiscal après 
dépense 30 000 € 29 000 € 30 000 € 

Impôt sur les 
sociétés 10 000 € 9 667 € 

10 000 – 
60%don  

= 9 400 € 

Réduction 
d’impôt 0 € 333 € 600 € 

Exemple pour un bénéfice de 30 000 € et un don de 1 000 € 

Les différents types de dons : 

Financier 
En nature 
(matériel, 

etc.) 
Compétences 



Notre offre de partenariat 

Notre besoin Coût La contrepartie 

Jeu de maillots de 
match 500 € Logo sur les maillots 

Jeu de T-shirts 
d’échauffement 200 € Logo sur les t-shirts 

Ballon 
Matériel de volley 

… 
600 €  

Sérigraphie, panneau 
publicitaire, site et 

documents de 
communication du club. 

Notre besoin Coût La contrepartie 

Don pour un événement 
spécifique : goodies, 
alimentaire, prêt de matériel, 
lots 

- 
Apparition du logo sur tous 
les moyens de communication 
de l’évènement 

Don sans événement 
spécifique - 

Apparition du logo sur notre 
site internet et le livret 
d’accueil des licenciés 

Parrainage 

Mécénat 



Les évènements de la 
saison 2016-2017 
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Tournoi de la chandeleur 
!  32 équipes, plus de 130 participants 
!  Lieu : Salle des Gratte-Ciel et Gymnase Eugène 

Fournière, Villeurbanne 
!  Nos besoins : 

"  Des lots pour les sportifs 
"  Des crêpes et des rafraichissements ! 
"  Une trousse de secours 

Coupe de France jeune 
!  En attente de l’instruction du dossier  



Contacts 

ASVEL VOLLEY BALL 
Adresse administrative : 245 Cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne, SIRET 38038262200021 – APE : 9211Z  

Agrément Jeunesse et Sport n° 69 88 567 – 24/06/88,  
Association Loi 1901 - Préfecture du Rhône n° W691054948 – 25/06/86  

E-mail : philcomvolley69@gmail.com, Téléphone : 06 80 92 79 93, Rejoignons-nous sur : 
https://www.facebook.com/ASVELVB  

Contacts 

Nos partenaires 

•  Amandine DEBRAND – thomasset.amandine@gmail.com 
 
•  Philippe GONDARD – philcomvolley69@gmail.com 
 


