
DOSSIER DE
PARTENARIAT



Un club à taille humaine ancré dans le paysage local

La pratique du volley a démarré il y a presque 50 ans sur la

commune d'Odos.

Sous le fanion de son équipe Sénior masculine,

le club a bâti une solide réputation au niveau régional, et même

au-delà, en participant de nombreuses fois aux championnats

nationaux.

Avec une moyenne de 110 licenciés, c'est une communauté

dynamique, vivante et engagée qui partage la passion du

volley-ball sur et en dehors du terrain.

Le club du TOPVB a toujours à coeur de faire découvrir au plus

grand nombre ce sport de cohésion, dans un esprit familial mais

ambitieux, où chacun peut trouver sa place et son plaisir.

QUI SOMMES NOUS ?



Respect

        Intégrité

                                         Engagement

    Solidarité                           

       Loyauté

          Partage

                                                            Cohésion

Collectif

LE VOLLEY BALL

Avec plus de 260 millions de joueurs,

c'est l'un des sports les plus pratiqués dans le monde.

Ludique, convivial et accessible, il est encore aujourd'hui un grand

favori dans le milieu scolaire.

L'équipe de France de Volley-Ball brille sur la scène mondiale

depuis plusieurs années grâce à plusieurs titres en compétitions

internationales et grâce à des joueurs d'exception se mettant au

service d'un collectif soudé et fusionnel.

LES VALEURS DU VOLLEY BALL



LE VOLLEY EN VITRINE - ÉQUIPES SÉNIORS

Des équipes jeunes, talentueuses et motivées, renforcées par des joueurs d'expérience

avec pour ambition de monter le plus haut possible pour porter les couleurs du club, pour

faire rêver les jeunes joueurs et pour mettre en vitrine notre région dans les championnats

nationaux.

      LE VOLLEY EN FAVEUR DES JEUNES

L'accès à la pratique sportive pour les jeunes est un sujet majeur, pour la santé,

pour l'inclusion et pour l'épanouissement.

Les valeurs de partage, de soutien, d'engagement et de solidarité sont

essentielles à la pratique du volley-ball et sont les fers de lance du TOPVB qui

s'engage chaque année en faveur de l'accès au sport pour tous les jeunes.

    LE VOLLEY POUR TOUS - LE VOLLEY ASSIS

Pratique handisport olympique, le volley assis est une forme

originale, ludique et conviviale du volley-ball. Elle est accessible à

la fois aux personnes valides et invalides.

Aujourd'hui, le TOPVB souhaite s'engager en faveur de

l'inclusion en mettant en place, pour la première fois au niveau

local, une section volley assis.

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITAIRES



POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Le club s'appuie sur ses partenaires financiers pour augmenter
sa notoriété, étendre son rayonnement sportif, renforcer son
équipe et ses performances.

Les partenariats interviennent dans le financement du matériel,
des formations des entraîneurs et arbitres, des frais de
déplacements, et autres frais nécessaires non seulement au
fonctionnement du club mais aussi à son développement.

Il est primordial pour nous de mettre en valeur les partenaires
qui nous permettent jours après jours de nous développer.

Nous utiliserons donc tous les outils à notre disposition pour
mettre en valeur le soutien vital que vous nous apportez.

Le partenariat peut se présenter, au choix de l'entreprise, sous
forme de mécénat (fiscalité = don) ou de sponsoring (fiscalité =
charge déductible).



Financement d'un emploi à temps partiel ou à temps plein

Objectifs : 

- professionnalisation de la prise en charge sportive

- aide administrative

- promotion du club et de la pratique sportive

- recherche de financement pour pérennisation de l'emploi

- création et animation de la section Volley Assis (handisport et valides)

Profil :

- Entraîneur diplômé  

- Joueur expérimenté

- Expérience animation et administration

Suivant temps d'emploi ≃ 15 000€

LE PARTENARIAT

Nous proposons pour nos partenaires des offres packagées mais également des
offres sur mesure que ce soit en terme de montant ou de services.

Tout type de partenariat sera étudié.
 

Nos besoins courants

Achat de matériel de pratique

Exemples prix :

- mires = 70€

- filet = 160€

- ballons = 60€ l'unité

Frais d'arbitrage, de déplacements et de

réceptions (suivant années) :

- frais arbitrage = 750€/an

- transport matchs à l'extérieur = 2000€/an

- après-matchs à domicile = 2000€/an

Nos besoins exceptionnels



LES OFFRES DE PARTENARIAT

Nous proposons des offres packagées pour simplifier votre intégration à la
communauté des partenaires du club.

PACK

"SERVICE"

500€

PACK

"DEFENSE"

1 000€

PACK

"ATTAQUE"

2 500€

Invitation aux

après-matchs

à domicile

Vitrine sur les

réseaux sociaux

du club

Vitrine et page

dédiée sur le 

site du club

Panneautique

dans le gymnase

Logo partenaire

sur maillot club

Logo partenaire

sur objets

boutique club

Séance privée 

pour le partenaire

et ses invités

panneau mobile

 

 taille moyenne

panneau mobile

 

 taille moyenne

panneau fixe

 

grande taille

1 équipe

 

petit logo

2 équipes

 

grand logo

1 item 

 

boutique textile

2 items

 

au choix

1 séance découverte

ou tournoi privé

avec le staff du club



Vitrine et page

dédiée sur le 

site du club

LE PARTENARIAT

Invitation aux

après-matchs

à domicile

Vitrine sur les

réseaux sociaux

du club

Panneautique

dans le gymnase

Logo du partenaire sur

les maillots du club

Logo du partenaire sur

les objets en vente dans

la boutique du club

Séance privée de

découverte

ou tournoi privé

pour le partenaire et ses

invités avec le staff du club

Nous proposons également pour nos partenaires des offres sur mesure 
que ce soit en terme de montant ou de services.

 

Nos propositions (non exhaustif)

Réduction sur la

cotisation pour les

employés du

partenaire

Offres commerciales

privilégiées 

(type ventes privées)



13 rue de Bigorre 65310 ODOS
 

Gymnase Municipal d'Odos
Esplanade du château 65310 ODOS

 
tarbesodos65volley@orange.fr

 
06.75.42.16.70
06.81.86.53.10

 
Présidente : Marion LÉZIN

Vice-Président : Théo PINONDELLE
Trésorière : Stéphanie CLOUP

 

NOUS CONTACTER


