
PARTENAIRES 
& MÉCÈNES

Être partenaire du Saint-Raphaël Var Volley Ball c’est  Intégrer un réseau com-
posé des principaux décideurs institutionnels et économiques d’Estérel Côte 

d’Azur agglomération et du département du Var regroupés autour de la pas-
sion du sport et des valeurs qu’il porte : Solidarité, Respect et Volonté !

LE BLOCK GAGNANT

( 04 94 19 29 97 * contact@srvvb.fr 7 www.srvvb.fr

SRVVB
depuis  1947



LE BLOCK GAGNANT

Le volley-ball est né à Saint-Raphaël en 1947 avant même son acces-
sion au rang de discipline olympique en 1964. Depuis 75 ans, le club 
marque les esprits Raphaëlois puis ceux d’Estérel Côte d’Azur agglo-
mération après sa création et plus largement de notre région
Dès cette saison de nouveaux moyens sont mis en oeuvre pour gran-
dir dans l’élite nationale et renforcer l’ancrage communautaire dans la 
formation et l’accompagnement par le sport des jeunes. Soutenu par 
les collectivités locales (Estérel Côte d’Azur, Ville de Saint-Raphaël 
et Conseil Départemental) mais aussi par notre environnement 
économique, nous menons une politique qui s’appuie sur des valeurs 
sportives, des valeurs humaines et une culture du résultat.
Plus de soixante dirigeants et bénévoles consacrent beaucoup de 
temps à la vie du club pour en faire une famille, fondée sur des valeurs 
sociétales, en faisant pratiquer le volley-ball au plus grand nombre, 
qu’il s’agisse de compétitions nationales, fédérales ou de loisir. Des 
partenariats sportifs forts ont été enclenchés comme par exemple 
avec les écoles et les centres aérés de l’agglomération.
Pour notre équipe professionnelle de LAF, composée d’un encadre-
ment et de joueuses de haut niveau, nous avons élaboré un projet 
pour pérenniser le club dans l’élite nationale et accéder de nouveau 
au niveau européen. Ce projet est le nôtre mais aussi le vôtre, grâce à 
votre engagement et votre soutien, nous pourrons grandir ensemble 
et vivre une passion sportive commune.

Christine GIROD & Pierre Louis GALLAND
Présidents

LA RÉUSSITE SE FAIT 
EN ÉQUIPE

EDITO



les principales dates

LE BLOCK GAGNANT

PALMARES

création du club

1947

CHAMPION DE FRANCE ELITE

2013

accessit en laf

2014

CHAMPION DE FRANCE LAF

2016

Play Offs 1/2 - vainqueur super coupe

2017

Play Offs 1/2 - coupe europe cev

2018

vainqueur de la coupe de france - pro et m11

2019

Play Offs 1/4 - 1/2 Finale de la Coupe de france

2022

participation en coupe d’europe
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LE BLOCK GAGNANT

C’est le moment idéal, au terme d’une saison palpitante 
de lancer officiellement notre club des partenaires, LE 
BLOCK GAGNANT. 
Organisé autour d’une structure spécifique, animé par 
des partenaires actifs et des membres qui viennent 
renforcer et compléter le Comité Directeur, LE BLOCK 
GAGNANT a pour mission de réunir les forces vives de 
notre territoire autour d’une même passion : le Saint 
Raphaël var Volley-Ball.
Devenir partenaire du SRVVB c’est apporter un + à sa com-
munication et à l’image de son entreprise au travers de 
l’ensemble des supports gérés par le club.
c’est permettre à son entreprise l’organisation de relations 
publiques pour ses clients dans le cadre des évènements 
que sont les matchs de LIGUE A tout au long de la saison 
sportive, mais aussi par la participation à toutes les anima-
tions prévues au calendrier de l’équipe professionnelle et 
des 10 équipes amateurs (soirée des partenaires, présen-
tation de l’équipe, tournois et matchs amicaux, club des 
partenaires...).

Soutenir le Saint-Raphaël Var Volley-Ball c’est enfin 
soutenir le sport féminin de haut niveau et les valeurs 
que cela véhicule.
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NATIONALE

LE BLOCK GAGNANT

UNE IMAGE

championnat de france saison 2022/2023 
ligue A féminine : Nantes - Paris- levallois - 
marcq en baroeul - terville florange - van-
doeuvre nancy - mulhouse - chamalieres 
- albi - beziers - aix venelles - le cannet - 
cannes - saint raphael 
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QUEL STATUT ?
Mécénat et partenariat : quelles différences et quels avantages ? 
Les opérations de partenariat (également connues sous le nom 
de sponsoring ou parrainage) et de mécénat offrent la possi-
bilité aux associations de bénéficier de financements extérieurs 
autres que les subventions des collectivités ou de l’État.

Partenaire

Le secteur fédéral En local En déplacement

mécène
Le partenariat correspond au soutien apporté à une 
manifestation, à une personne, à un produit ou à 
une organisation en vue d’en retirer un bénéfice di-
rect. Pour le partenariat, appelé aussi « sponsoring 
», l’objectif est la promotion de l’image du parrain, 
puisque figurent en « bonne place » son nom, sa 
marque ou encore son logo. En d’autres termes, le 
parrainage est assimilable à de la vente d’espaces 
publicitaires.

Le mécénat est défini comme  le soutien matériel ap-
porté sans contrepartie directe de la part du bénéfi-
ciaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités présentant un intérêt général. 
Il faut attirer l’attention sur le fait que malgré la dé-
nomination donnée par l’association, la qualification 
juridique effective de l’opération relève d’un examen 
factuel.

Un secteur en pleine ex-
pansion avec près de 200 
licenciés, de l’école de 
volley pour les plus petits 
jusqu’aux adultes en loi-
sir ou pré-nat. Une école 
de vie et de valeurs avant 
tout !

Vous voulez parrainer un 
match, un tournoi ou une 
action pour un lancement 
commercial ou un évène-
ment particulier, nous 
avons pensé à tout pour 
votre réussite et satisfac-
tion.

Vous voulez remercier vos 
clients sur toute la France, 
utilisez nos déplacements  
nationaux dans le cadre 
du championnat Pro LNV 
et offrez une expérience 
sportive hors du commun.

OCCASIONNEL





Maillot de match Team Pro

jk FACE AVANT ou arriere  
grand format

30 000 € 12 pax espace VIP

lm FACE AVANT ou arriere  
petit format

15 000 € 8 pax espace VIP

match team pro

tenue officielle staff

FACE AVANT / DOS 3 000 € 2 pax espace VIP

shorty de match Team Pro

FACE arriere  grand format 20 000 € 8 pax espace VIP

FACE AVANT ou arriere  petit 
format

6 000 € 6 pax espace VIP

Maillot echauffement Team Pro

FACE AVANT ou arriere  grand 
format

6 000 € 6 pax espace VIP

FACE AVANT ou arriere  petit 
format

3 000 € 2 pax espace VIP

survetement deplacement Team Pro

FACE AVANT ou arriere  grand 
format

4 000 € 4 pax espace VIP

FACE AVANT ou arriere  petit 
format

2 000 € 2 pax espace VIP

Les sponsors des tenues officielles 
match pro sont présents et mis en 
avant sur toutes les videos et les 
images de presentation d’avant 
match, de match et d’après match.

LE BLOCK GAGNANT

SPONSORING
SAISON 2022/2023 - Tous les sponsors sont présents sur les programmes et sur le site internet

Tarifs HT - TVA 20% en sus

avant-match team pro



equipement fanzone

logo sur 
écharpe

2 000 € 2 pax espace VIP

logo sur 
casquette

2 000 € 2 pax espace VIP

maillot equipe secteur amateur

FACE AVANT ou arriere  grand 
format

2 000 € 2 pax espace VIP

FACE AVANT ou arriere  petit 
format

1 000 € 2 pax espace VIP

signalétique salle

panneaux de salle

k premium «plus» 4mx2m - permanent a coté panneaux de score 5 000 € 6 pax espace VIP

jp premium et kakemono 2mx1m - permanent 3 500 € 4 pax espace VIP

l tour de salle ou leds 2mx1m - amovible visible camera 2 000 € 2 pax espace VIP

Aire de jeux

m logo de sol 2mx1m - permanent visible camera 3 000 € 2 pax espace VIP

n rond central diam. 1m - permanent visible camera 5 000 € 6 pax espace VIP

oq bande  de filet/poteaux permanent visible camera 5 000 € 6 pax espace VIP

operations ponctuelles

EXCLusivité d’un match de laf ou de cdf

a domicile coup d’envoi - remise du trophée mvp - accès espace vip 10 personnes - 30 places en tribune 
avec 1 consommation

1 500 €
a l’extérieur accueil privatif avant et après match avec la team pro pour 20 personnes - 20 places en 

tribune

ABONNEMENTS SAISON  TRIBUNE LIBRE 120 € - TRIBUNE VIP 250 €

LE BLOCK GAGNANT
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