DOSSIER DE SPONSORING

Nîmes

volley-ball

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 11 entraineurs diplômés, salariés et bénévoles, ayant à cœur
d’accompagner chacun dans la pratique hebdomadaire comme dans la compétition.
Avec 12 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

120 matchs officiels par an

50 ballons

8 arbitres
formés

+ de 400 2 2 e n t r a i n e m e n t s h e b d o m a d a i r e s
maillots 11 entraineurs diplômés

100 % motivés
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QUELQUES

40 newsletters annuelles

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

Notre équipe première retrouve le 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
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.

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 7 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

Accroitre Sa notoriété

03. Le plan média
PRéSENCE DANS LA PRESSE

DES ARTICLES REGULIERS
DANS LA PRESSE LOCALE
ET INSTITUTIOneLLE

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.

Affichage publiC

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

VOUS

VISIBILITE REGIONALE ET NATIONALE

Présence sur
nos equipements

Présence sur
nos equipements

Votre message
dans notre
gymnase

Présence sur
nos véhicules

Présence sur
Nos affichages

ACTEUR DU PROJET D’UN CLUB QUI MONTE

VOTRE NOM

Partenaire de nos
évènements

Invitation
privilege à nos
match

association à
notre plan media

L e publ ic de notre gymnase, gasto n l essu t

VOUS

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

Le mot du coach

Nîmes volley-ball
www.nimesvolleyball.fr
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Nîmes Volley-Ball VS Béziers Volley
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La rencontre

Le match d’aujourd’hui
oppose
deux
équipes
jeunes à fort potentiel.

Béziers peut encore finir
second s’il parvient à finir
la saison sur deux victoires.

De son côté, notre équipe
ne compte qu’une seule
défaite cette saison à St
Cézaire contre Monaco,
la dernière équipe encore
capable de gâche la
formidable année du NVB.
Finir la saison à domicile
par une victoire et la
priorité des filles du NVB !

Nos joueuses
N°

Nom

1

Takacs Z.

2

Haewegene M.

3

De Wilde C.

5

Haewegene N.

8

Teuruarii T.

9

Fraboulet C.

10

Picard D.

11

Cassagnau E.

E.

Picard Philippe

Poste

Age

Taille

Pointue

27

182

Centrale

18

172

Libéro

24

174

Poste 4

19

172

Centrale

22

176

Poste 4

20

175

Passeuse

20

174

Pointue

25

176

N°

Nom

Poste

Age

3

Quiot L.

Libéro

18
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« Dernière équipe de N2
qualifiée en coupe de
France, encore invaincu à
l’extérieur en championnat,
nos filles sont en tête des playoff avec 5 points d’avance et
plus qu’un point à glaner pour
terminer championnes du sud
de la France. Une victoire
contre Béziers est synonyme
d’accession
à
l’Elite
(second niveau en France
correspondant à un niveau
semi-pro) et permettrait aux
filles de rester invaincues en
play-off.
Alors à vos applaudissement
et
que
le
spectacle
commence.»

e DE

Nos ADVERSAIRES

4

Francastel E.

Passeuse

18

5

Chapoulet C.

Libéro

16

6

Marquié L.

Recept 4

19

7

Pastre M.

Pointue

17

8

Sanchez M.

Centrale

18

9

Martin C.

Recep 4

17

13

Arbos L.

Recep 4

19

14

Garcia C.

Centrale

19

16

Blairon C.

Passeuse

27

E.

Simondet Fabien

ILS N OUS S OUTIEN N EN T

us ?

Site internet
Facebook
Newsletter

Vous aimez le sport ? Vous voulez vous implanter dans le tissu social et
sportif local et régional ? Vous voulez mettre en avant votre esprit sportif ?
Devenez partenaire ! contactnvb@orange.fr

oi pas vo
et pourqu
votre communication dans notre plan
média
- publiez vos offres commerciales sur nos supports

VOTRE NOM

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

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 - Pauline : 06 89 36 47 04 - Frédéric : 06 80 95 81 97

Siège social
7 rue des amoureux, 30 000 Nîmes
Téléphone : 06 13 61 56 00
Email : contactnvb@orange.fr
www.nimesvolleyball.fr

