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BOURGES VOLLEY BALL

Equipe féminine championne de France Ufolep 2015-2016

http://bourgesvolley.clubeo.com

1- Présentation du Bourges Volley Ball
Après plus de trente ans d'US Berry Volley-Ball, le club prend en 2007 un nouveau départ pour devenir le Bourges
Volley-Ball (BVB)
L’objectif premier du club est la pratique du volley-ball dans un contexte de sport loisir et compétition. Au-delà de
l’aspect sportif, le but de notre association est également le partage autour d’une passion commune.
Convivialité, esprit d’équipe et performance sont les maîtres mots de notre club
Club de volley-ball phare du Berry, nous entendons développer des relations avec des partenaires de proximité
dans le but de promouvoir notre sport et d’en étendre la notoriété dans l’agglomération berruyère et la région.
Enfin, notre volonté est d’axer nos efforts sur les jeunes et les féminines.
Affilié à la fédération UFOLEP, le BVB évolue en championnat départemental et participe chaque année à la Coupe
de France UFOLEP
Le palmarès :
National (Coupe de France UFOLEP) :

 Vainqueur saison 2015-2016 (F) et saison 1999-2000 (G)
 3ème saison 2005-2006 (G)
 ½ finale saison 2012-2013 (F)
 ¼ finale saison 2014-2015 (F & G) 2015-2016 (G)
Départemental :
 16 fois vainqueur du championnat du Cher UFOLEP 6x6
 14 fois vainqueur de la Coupe du Cher
 8 fois vainqueur du championnat du Cher UFOLEP 4x4

Equipe féminine Coupe de France 2015-2016

Equipe masculine Coupe de France 2015-2016
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2- Le Bourges Volley-Ball 2016-2017
Cette saison le Bourges Volley Ball compte 35 licenciés, 19 hommes et 16 femmes, âgés de 16 à 57 ans
Les entraînements se déroulent au gymnase Léo Lagrange (rue du 1er régiment d’artillerie) le lundi et le jeudi de 20h
à 22h.
Les engagements du Bourges Volley Ball sur les compétitions :
 2 équipes en Coupe de France UFOLEP
 3 équipes en Championnat départemental (6 contre 6)
 4 équipes en Championnat départemental (4 contre 4)
 2 équipes en Coupe du Cher

3- Les objectifs
En début de saison les responsables du club ont fixé les objectifs suivants :

 Créer une école de volley pour la saison 2017-2018






Poursuivre le développement de notre tournoi d’été
Qualifier les 2 équipes (féminine et masculine) pour le Final Four de la coupe de France UFOLEP
Remporter le championnat départemental 6X6 et qualifier les 3 équipes pour les phases finales
Remporter le championnat départemental 4x4
Remporter la coupe du Cher

La mise en place d’une école de volley, pour attirer les jeunes et participer au développement et la promotion de ce
sport localement, fait partie de nos projets prioritaires. Pour cela nous envisageons cette année la mise en œuvre
d’animations en partenariat avec les établissements scolaires berruyers (collèges et lycées).

4- Le tournoi d’été
Chaque année, mi juin, le Bourges Volley Ball organise son traditionnel tournoi d’été.
Le tournoi est organisé en extérieur, sur herbe au Lac d’Auron (ferme de la Vernusse). En 2016, il a regroupé 40
équipes, 126 joueurs venus des régions : Centre, Parisienne, Bourgogne et Auvergne et autant de spectateurs.
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Cette saison le tournoi aura lieu le dimanche 11 juin 2017.
Dans un cadre convivial, ce tournoi a pour objectif de faire découvrir et promouvoir la pratique du volley-ball. Nous
souhaitons poursuivre nos efforts et développer cet événement. Nous nous fixons comme objectif d’arriver cette
année à plus d’une soixantaine d’équipes. Actuellement positionné comme 3 ème tournoi de la région Centre en
nombre de participants, nous souhaitons que notre tournoi devienne un tournoi majeur.

5- Nos partenaires (saisons 2015-2016)
Nous remercions vivement nos partenaires de la saison 2015-2016.
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6- On parle du Bourges Volley Ball
Nous disposons d’outils de communication actifs via notre site internet visité plus de 146 000 connexions en 4 ans
d’existence et d’une page Facebook.

http://bourgesvolley.clubeo.com

Le journal local, le Berry Républicain a consacré pas moins de 11 articles sur notre club lors de la saison 2015-2016.
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Nous avons besoin de votre soutien !
Nous recherchons des partenaires pour :
 Des financements pour faire face aux lourdes dépenses de nos lointains déplacements en coupe de France
(Caen, Aix en Provence, Brive, Clermont-Ferrand, Région parisienne,…)
 L’achat de matériel (tenues compétition et entraînement, poteaux, filets, ballons, mires, plots, marquages au
sol,…)
 Des lots à remettre lors de notre tournoi d’été sur herbe organisé le 11 juin 2017 au Lac d’Auron (bons
d’achat, t-shirts, bons de réduction, cadeaux publicitaires, places billetterie…).

Nos propositions de sponsoring :
Formule saison 2016-2017
Panneau publicitaire (à fournir) fixé pour la saison Gymnase Léo Lagrange
Banderole (à fournir) sur tous les matchs de championnat et de coupe de France à domicile
Logo site internet

750 €
200 €
80 €

Formule Tournoi d’été 2017 :
Banderole (à fournir) visible journée complète du 11 juin 2017 au lac d’Auron
Logo affiche du tournoi 2017 (diffusion mail à 420 clubs + Facebook)
Logo site Internet (146 000 visites en 4 ans) avril à juillet 2017

100 €
100€
50 €

Formule équipement
Logo maillots compétition : Poitrine
(valable 2 ans)
Dos
Manche
Logo shorts compétition
Logo tee shirts entrainement (valable 1 an)

600 euros
500 euros
300 euros
300 euros
300 euros

En rejoignant notre club, vous apporterez une contribution qui sera investie en totalité dans des projets concrets,
au profit des pratiquants et de la promotion du volley-ball dans notre département. Vous bénéficierez aussi d’une
déduction d’impôt.

Contacts Bourges Volley Ball :
Mathieu NECTOUX : président (mathieunectoux@hotmail.com - 06 87 36 35 69)
Olivier BOILEAU : trésorier (oboileau@neuf.fr - 06-18-81-18-20)
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