Vous voulez renforcer votre implantation dans le tissu social régional,
Vous souhaitez nous aider a atteindre nos objectifs,
Devenez partenaire du NVB !
contactnvb@orange.fr - Bureau : 09 83 06 11 27 - president : 06 13 61 56 00

DOSSIER DE SPONSORING

Nîmes

volley-ball
Siège social
1851 av. marechal juin, 30 900 Nîmes
siège : 09 83 06 11 27
president : 06 13 61 56 00
Email : contactnvb@orange.fr
www.nimesvolleyball.fr

01. Le CLUB
Depuis plus de 40 ans, Nîmes Volley-Ball travaille au développement de son sport dans le bassin gardois. Par la
formation des jeunes, l’encadrement des adultes, notre objectif est de développer la pratique du volley-ball pour
tous.
Le club se compose de 400 licenciés, dont plus de 120 évoluants dans les championnats départementaux,
régionaux et nationaux, depuis les moins de 7 ans jusqu’aux adultes.
L’encadrement sportif des membres est assuré par 10 entraineurs diplômés, salariés et bénévoles, ayant à cœur
d’accompagner chacun dans la pratique hebdomadaire comme dans la compétition.
Avec 11 équipes engagées en championnat sur la saison, Nîmes Volley-Ball est un club emblématique de la Ville,
premier partenaire, avec Nîmes Métropole, le Département et la Région.
Enfin, avec son équipe première au deuxième niveau national, Nîmes Volley-Ball compte parmi les clubs de
sport collectif au plus au niveau sur la ville.

+ de 400
licencies

CHIFFRES

votre Image du niveau local au national - Apparaissez sur nos équipements, véhicules, dans notre salle

L e m o t d u c o a c h - S t é p h a n e pat t e

40 newsletters annuelles
120 matchs officiels par an

50 ballons

Nîmes Volley-Ball

« Après la grosse déception du week-end dernier,
j’attends une réaction de mon équipe ce soir.
Je souhaite avant tout que l’on reprenne les
choses dans l’ordre : saliver à l’idée de jouer
ce genre de rencontre, être enthousiastes, se
bagarrer ensemble, faire vibrer la salle, sans
être obnubilées par le score.
Villejuif est une belle équipe, qui est jeune et
débordante d’énergie, comme nous : le match
devrait être spectaculaire !
Nous sommes capables de prendre du plaisir et
d’en donner à nos supporters.
Si nous y parvenons, le résultat a toutes les
chances d’être positif. »

8 arbitres
formés

+ de 400 22 entrainements hebdomadaires
maillots 11 entraineurs diplômés

www.nimesvolleyball.fr

Allez le nvb, allez nîmes !

Programme DE MATCH
ILS NOUS SOUTIENNENT

100 % motivés

NÎMES VB vs. us villejuif

N°

Prénom nom

age

Ta i l l e

1

S t é fa n i a G U A S C H I N O

Centrale

Poste

22

1m80

n at.
I ta

2

Claudia Chalaux

At ta q u a n t e

21

1m76

fra

3

Cécile De wilde

Libéro

26

1m69

bel

5

nadège haewegene

at ta q u a n t e

21

1m70

fra

7

christine ngeleka

centrale

22

1m83

fra

8

tiaré teuruarii

centrale

23

1m76

fra

9

marion cormier

at ta q u a n t e

23

1m76

fra

10

diane picard

pa s s e u s e

21

1m74

fra

11

élise cassagnau

pointue

26

1m78

fra

14

l a u r e e m b ry

at ta q u a n t e

30

1m78

fra

S t é p h a n e Pat t e

Entraineur

Site internet
Facebook
Newsletter

votre communication dans notre plan média - publiez vos offres commerciales sur nos supports

c réd it photo : Le Studio Atel ier Photo

QUELQUES

VOUS

VOTRE NOM

Vos actions au cœur d’un club qui monte - Parrainer une joueuse ou des événements

04. DEVENIR PARTENAIRE
Notre club recherche des partenaires emblématiques, pour agrandir sa notoriété et pérenniser ses bons résultats sportifs.
Dans les exemples ci-dessous, voici ce que notre club peut vous apporter :

VISIBILITE LOCALE

Présence sur
nos equipements

VISIBILITE REGIONALE ET NATIONALE

Présence sur
nos equipements

ACTEUR DU PROJET D’UN CLUB QUI MONTE

VOTRE NOM

Partenaire de nos
évènements

02. Les objectifs
Notre saison présente de nombreux défis, que
nous sommes prêts à relever :

Notre équipe première se maintien au deuxième
niveau national deux ans après l’avoir quitté.
Notre club met tout en oeuvre pour s’inscrire
durablement en élite.

S’inscrire durablement en elite
Votre message
dans notre
gymnase

Présence sur
Nos affichages

Présence sur
nos véhicules

Invitation
privilege à nos
match

association à
notre plan media

Le publi c de notre gymnase, gasto n l ess u t

Le volley-ball est de plus en plus médiatisé. Notre
équipe nationale masculine brille par ses succès,
et notamment son titre de champion de la ligue
mondiale.
Les résultats du NVB sont sur la même ligne, avec
la montée de notre équipe première et les titres
de champions régionaux de l’équipe réserve et de
deux équipes jeunes.
Notre club veut continuer à développer la pratique
de Volley-Ball et augmenter sa notoriété.

Accroitre Sa notoriété

Notre club intervient par le biais de ses
entraineurs diplômés au sein des écoles pour
partager sa passion du Volley-Ball et améner les
jeunes à découvrir ce sport.
Depuis l’école de Volley-Ball, qui accueille des
enfants dès l’âge de 5 ans jusqu’aux jeunes adultes,
qui évoluent dans les pôles espoirs et jouent au
sein du club, Nîmes Volley-Ball veut péréniser son
savoir-faire en matière de formation.

Continuer sa mission de formation

cr édit ph oto : Nel son Fatagr af

VOUS

03. Le plan média
PRéSENCE DANS LA PRESSE
C o m m u n i c at i o n n u m é r i q u e
- 40 newsletters/an transmises aux licenciés, aux
partenaires institutionnels et privés - insertion de
publicité pour nos partenaires.
- site internet lié aux nombreux partenaires sportifs, aux
entreprises du gard et aux collectivités.
- présence active sur facebook , à raison de 2 à 4 postes
par semaine.

DES ARTICLES REGULIERS
DANS LA PRESSE LOCALE
ET INSTITUTIOneLLE

Affichage publiC

