




Soutenir un Club Sportif 
pour promouvoir votre 

entrepriSe !

  nouS pouvonS vouS 
donner leS moyenS de 

leS atteindre!

vouS avez deS objeCtifS.

Vous voulez que votre entreprise soit connue et reconnue dans la région et/
ou au niveau National.

Vous voulez montrer son esprit sportif.

 Vous voulez vous implanter dans le tissu social et sportif du département 
du   Tarn et de la région Midi-Pyrénées.

Vous voulez dynamiser votre image autour d’un sport dynamique et 
convivial.
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pourquoi le volley-ball?

L’image internationale de ce sport est très forte. Sport très 
tendance, il a traversé les années sans se démoder.

Les résultats du volley français témoignent de l’investissement et 
de la qualité de ses clubs. En effet, l’équipe nationale masculine, 
après avoir remporté sa première Ligue Mondiale, décroche 
son premier titre de championne d’Europe. A travers la Team 
Yavbou, ce sport se médiatise de plus en plus et est apprécié 
grâce à des joueurs comme Antonin Rouzier, Earvin Ngapeth, 
Benjamin Toniutti...

1x Champion d’Europe
2015

1x Ligue Mondiale 
2015
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Le volley touche un très large public: 
Dans la région, on compte environ 3000 licenciés et environ 
1000 dans le département du Tarn. Le Puc 81 Volley Ball se 
situe parmi les trois premiers clubs de la région et compte 
170 licenciés.

L’image du volley est propice à des opérations de 
communication. Les valeurs de ce sport sont intactes en 
France. Les rencontres ne sont pas entâchées d’incidents 
néfastes à l’esprit sportif de ce sport collectif.

Il se pratique essentiellement en salle, donc,n’est pas soumis aux 
aléas de la méteo. En intérieur, les actions de communication 
se réalisent plus confortablement; les équipements sont plus 
aisément préservés. Une ambiance chaleureuse et conviviale 
se crée dans la salle.

Ambiance conviviale, notamment lors des Fiso et autres événements
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pourquoi le puc 81?

Un club familial, qui à travers ses valeurs de Formation, 
Compétition et Convivialité  ne fonctionne qu’avec des 
dirigeants, des entraîneurs, des joueurs entièrement 
bénévoles.

Un club qui est aujourd’hui parmi les plus importants de la 
région, tant au niveau du nombre de licenciés qu’ au niveau de 
pratique, avec un double secteur féminin et masculin.

Ses deux équipes fanions, évoluent au plus haut niveau 
Amateur, en Nationale 2. Ses équipes réserves jouent les 
premiers rôles au niveau régional.
Les équipes jeunes s’illustrent chaque année à travers leurs 
championnats respectifs et leurs participations en Coupe de 
France.
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Les niveaux séniors:

Nationale 2 Féminine
Nationale 2 Masculine
Pré Nationale Féminine
Pré Nationale Masculine
Régionale 1 Féminine
Equipes Loisirs Volley Corpo-
ratif de l’Albigeois

Les niveaux Jeunes:

Juniors masculins et féminins 
Région
Cadets masculins Région 
Cadettes Féminine Poule Elite
Minimes masculins Région
Minimes féminines Poule Elite 
Région
Benjamins et Benjamines 
niveau Départemental puis 
Régional
Poussins et Poussines niveau 
départemental
Baby Volley: tournois départe-
mentaux

5



le puc 81 pour vous faire connaitre

Les résultats de ses équipes permettent au club de se déplacer 
dans toute la Région mais aussi au niveau National, d'aller 
à la rencontre d'un public toujours présent et de plus en plus 
nombreux. 
Elles attirent également des supporters à domicile dans le 
gymnase de La Cayrié, à Puygouzon ou dans celui de Castelnau 
de Lévis.

Equipes 1ères

Equipes Rég.

Zones couvertes par les principales équipes.

A domicile, on peut compter 100 matchs ou tournois par 
saison, toutes équipes confondues; chaque match ayant son 
public spécifique.

6



les événements majeurs du puc 81

Si les championnats nationaux et régionaux apportent une 
grande visibilité au club et à ses partenaires, que peut on 
dire des événements que le club organise, possédant une 
véritable renommée dans le domaine.

Les Fiso d’abord, début Juin,  Finale du Grand Sud-Ouest.  
Le club organise depuis 10 ans un tournoi entre les équipes 
masculines et féminines  du Sud Ouest accédant en Nationale 
3. La zone s’étend quelque peu puisque des équipes Belges ou 
d’autres régions sont fréquemment invitées.
Matchs de haut niveau, repas conviviaux et soirées fédèrent 
près de 150 joueurs sur 3 jours.

Le second grand événement est le Tournoi des Moustachus 
fin Juin, déjà entré dans les moeurs de tous les amateurs de 
tournoi sur herbe.
Les joueurs viennent de toute la France pour y participer 
sur deux jours, près de 200 participants chaque année, un 
événement de choix pour votre entreprise!
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un partenariat sur mesure

Pour faire connaître votre entreprise, différents supports sont 
à votre disposition.

les tenues des joueurs: 
Vous sponsorisez une équipe, 
une catégorie, ou le club 
complet en apposant votre logo 
sur les maillots et les shorts des 
joueurs.
Votre entreprise sera ainsi 
présente à chacune des 
réceptions et des déplacements 
de l’équipe sponsorisée.

des panneaux publicitaires 
ou banderoles :
Disposés autour du terrain 
ou à côté de la table de 
marque.
Visibles par tous durant toute 
la saison, ils montrent votre 
soutien au club lors de tous 
les matchs à domicile quelle 
que soit la catégorie des 
équipes sur le terrain.

L’affichage  du logo de 
votre entreprise sur le 
mini bus du club:
A chaque déplacement, 
votre image est véhiculée 
dans le département, la 
région et le Grand Sud.
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devenir parrain:
 D’un championnat, d’un match particulier ou d’une manifestation 
spécifique. En décorant la salle à vos couleurs, en présentant 
un stand ou en distribuant vos offres promotionnelles à tous 
les spectateurs.

Prise en charge des collations:
Financement des collations d’après matchs 
(boissons,alimentaires) pour une équipe, une catégorie, l’école 
de volley ou le club tout entier, durant l’année ou pour une 
date spécifique.

financement du noêl de l’école de volley:
Prendre en charge le financement du Noël de l’école de Volley, 
cadeau offert à chaque enfant et repas avec animation musicale.

mécénat:
Une action sans attente particulière, pour aider le club, dans 
ses frais de fonctionnement( déplacements, arbitrages, taxes 
fédérales).

Offrir des lots pour l’organisation de la tombola ou du tournoi 
des Moustachus
Vous gagnez en visibilité et impactez des clients potentiels.
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partenariat: les tarifs

Panneau Publicitaire gymnase toute la saison 500€
Banderole publicitaire pour manifestation 
ponctuelle: match, Fiso,tournoi Moustachus..

250€

Affichage de votre carte de visite sur le 
tableau des partenaires dans le gymnase.

Don libre: 
minimum 50€

Plaque magnétique sur le mini bus du Club 
toute la saison.

500€

Jeu de maillots et de shorts pour une équipe 1000€
Jeu de maillots pour une équipe 800€
Jeu de shorts pour une équipe 500€
Jeu de maillots pour toute l'école de volley 3000€
Jeu de maillots et shorts pour toutes les 
équipes séniors

5000€

SupportS FixES

SupportS tExtiLES
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Devenir le parrain d’un match, d’une 
manifestation

250€

Financer les collations ou goûters d'après matchs:

Une catégorie pour un match 50€
L'école de volley pour la saison 1000€
Les équipes séniors pour la saison 2000€

Toutes les équipes 3000€

Financement Noël Ecole de volley:

Cadeaux offerts 400€

Repas de Noël 300€

Ensemble 700€

AutrES SupportS
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