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Nos objectifs

Pérennisation de la structure pour 

atteindre les contraintes imposées par 

la Ligue A

Sommaire

Création d’un centre de formation

Validation d’une montée

sportive en Ligue A

1.  STRUCTURATION

2. DÉVELOPPEMENT

3. VALIDATION

Fréjus Var Volley
un club
un sport
une histoire...



CHAMPION DE FRANCE
1987 - 1988 - 1989

1992 - 2010 (Juniors)

Entre 1986 et 1992 :  
participations Coupe d’Europe - finaliste en 1990

VICE CHAMPION DE FRANCE
1986
1990

VAINQUEUR COUPE DE 
FRANCE

1986 - 1987 - 1989
1991 - 1992

2010 - Champion de 
France - Nationale 2

2015 - Montée en 
Elite 3ème division 

nationale2022 5ème - qualifié pour les 
Play-Offs

2021 6ème - qualifié pour les 
Play-Offs

2020 8ème, à l’arrêt du 
championnnat (à cause de la 

COVID19)

2019 7ème - qualifié pour les 
Play-Offs

300+

• L’équipe 1ère masculine en Ligue B 
• L’équipe réserve masculine en Nationale 3
• L’équipe 1ère féminine en Nationale 3
• 19 équipes inscrites en compétitions 

toutes catégories confondues

Un club en constante 
progression

La section Volley-Ball de Fréjus a fait partie de l’AMSLF de 1975 à juin 2020, la date 
où nous sommes sortis de l’omnisport pour devenir le Fréjus Var Volley. 

Le club fut par le passé un 
des fleurons du volley-ball 
français.

À ce jour, le club compte plus 
de 300 licenciés (le 2ème club 
de la région PACA en nombre 
de licenciés) et est en 
constante progression (+70% 
en 1 an). 

Histoire et palmarès du club
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2018 Montée en Ligue 
B 2ème division nationale

2016 Elite - Vice 
Champion

licenciés
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détermination

plaisir

esprit d’équipe

fairplay

partage

Associez l’image de votre société ou de 

votre marque aux valeurs véhiculées 

par notre club, telles que l’excellence, la 

précision, la performance, la modernité,  

le partage  …

Nos valeurs

Chaque réussite 
commence avec la 
volonté d’essayer 



2020 2020

Le club bénéficie d’une large couverture médiatique dans la 
presse locale (Var Matin, les journaux locaux de chacune des 
villes de rencontre de l’équipe Pro), à la radio (Radio web - 
Mouille le Maillot, Radio RDCF Sud) et sur le site web de la ville.
Tous les matchs sont diffusés sur la LNV-TV.

frejus-var-volley.com/
billetterie-en-ligne

Billetterie en ligne

frejus-var-volley.com
Plus de 2000 utilisateurs par mois

Site Web du club

Les matchs à domicile se jouent à la Halle Sainte-Croix, qui contient 1200 places 
- jauge que nous avons atteinte cette saison lors du huitième de finale de 
Coupe de France. Mais ce n’est pas tout...

Notre visibilité

Largement partagés sur les 
réseaux sociaux et affichés 
dans toute la ville

Visuels des matchs

320 abonnés
1600 vues de posts

Profil LinkedIn
Fréjus Var Volley

7000 abonnés
600 publications

Compte Instagram
@frejus_var_volley

5400 abonnés
2000 vues par publication

Page Facebook
/FrejusVarVolley
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Dynamisez vos relations d’affaires 
en travaillant en synergie avec 
notre réseau de partenaires

Réseau

Augmentez votre visibilité et profitez 
de la comunication interne et 
externe du club

Communication

Améliorez votre notoriété en vous 
associant aux valeurs du club et en 
touchant un public plus large

Notoriété

Soutenez un club dynamique 
et ambitieux, familial, éco-
responsable et engagé

Soutien d’un club local

En tant que mécène et partenaire du Fréjus Var Volley vous pouvez 
bénéficier d’une réduction fiscale allant jusqu’à 60% du montant versé.

Pourquoi devenir partenaire
du Fréjus Var Volley ?

du sport d’équipe par 
excellence

Vivez les émotions

En s’associant et soutenant un 
club sportif, il y a la possibilité 
d’améliorer sa notoriété, 
sa visibilité ainsi que son 
exposition médiatique. Il y 
a entre autres les méthodes 
traditionnelles, dites passives, 
avec l’affichage sur les 
équipements ou les panneaux 
vitrines. La société y construit 
également son image de 
marque, ou alors celle d’un 
produit en particulier en 
s’associant aux valeurs qui 
sont véhiculées par notre 
entité sportive telles que 
l’excellence, la précision la 
performance, la modernité ou 
la créativité …

Le sponsoring permet de cibler 
ses clients récurrents mais 

aussi des nouveaux clients. 
Il sert également à renforcer 
son réseau en y associant ses 
partenaires médias, clients, 
institutionnels et fournisseurs 
Enfin, il peut être utilisé 
comme un outil de cohésion 
interne pour les salariés et les 
sociétaires (ex. accès à des 
loges et des événements).

Il existe plusieurs 
avantages pour 
une entreprise à 
sponsoriser une 
entité sportive

Ce dossier de sponsoring a 
pour but de solliciter une aide 

financière ou matérielle d’une 
entreprise souhaitant nous 
accompagner dans notre 
projet sportif. Nous souhaitons 
développer des relations avec 
des partenaires de proximité 
afin d’établir les bases pour 
une éventuelle coopération.

FRÉJUS VAR VOLLEY

Développer des relations avec des partenaires de 
proximité afin d’établir les bases d’une coopération

Le sponsoring en bref
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• Parrainage d’un match : 
choisissez votre date dans 
le calendrier des matchs 
de l’équipe pro et donnez le 
coup d’envoi du match

• Votre photo avec les joueurs 
de l’équipe pro à la fin du 
match + publication et 
communication sur les 
réseaux sociaux, avant, 
pendant et après le match

• Publicité sur les Kakemonos 
(roll-up)

• Mur d’image pop-up
• Stickers sur l’aire de jeu 

(selon autorisation par le 
règlement LNV)

• Banderoles 2m x 1 m (face 
aux gradins)

• Tapis de sol avec logo
• Support d’accueil gonflable 

pour annoncer votre 
parrainage

• Invitations aux matchs
• Invitations pour l’espace VIP / 

espace partenaires
• Panneaux dans la salle Ste 

Croix - tour de terrain
• Accès espace partenaires
• Evénements club partenaires 

tout au long de la saison - 
Rencontre et événe ments 
avec les joueurs

• Remise de 10% sur les 
inscriptions au club des 
salariés de l’entreprise 
partenaire

L’adhésion à notre réseau de partenaires vous 
permet de choisir librement le montant de 
votre don parmi les 4 packs proposés. 
Nous proposons également plusieurs 
prestations personnalisées. N’hésitez pas 
à nous contacter pour adapter l’offre de 
parrainage à vos besoins.

Nos packs de communication Pack 
Découverte
à partir de 1000€

Pack
Bronze

à partir de 3000€

Pack
Argent

à partir de 5500€

Pack
Or

à partir de 8500€

Accès VIP match

Places classiques

Logo sur le site internet

Soirées et événements 
partenaires

Panneaux dans la salle

Passage sur LEDs pendant les 
matchs

Logo short ou tshirt 
d’échauffement

Logo sur maillot

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

x4

x6

x4

x4

x2

x2

x2
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FRÉJUS VAR VOLLEY 
230 rue des Marsouins 83600 Fréjus 
https://frejus-var-volley.com

ALEXANDRE BONNARD
PRÉSIDENT

06.60.53.55.49
alex.bonnard@free.fr

N’hésitez pas à nous contacter afin d’évoquer 
ou d’approfondir un futur partenariat.

Contactez-nous
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Rejoignez-nous 
pour poursuivre ensemble cette 

belle aventure...

2020

frejus-var-volley.com
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