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Présentation  

 

Club : Stade Montluçonnais Volley Ball. 
 

Date de création du club : 1968. 

 

Nombre de licenciés : 70. 

 

Lieu des matchs :  

 

 Gymnase de Nerdre 03100 Montluçon. 

 

Palmarès du club :  

 

 1 titre de champion pré-national féminin et 1ère saison en nationale 3. 

 8 titres de champion pré-national masculins et 7 saisons en nationale 3. 

 28 titres de champion d’Auvergne chez les jeunes. 

 

Résultats saison 2014/2015 : 

 

 2ème en pré national féminin. 

 7ème en pré national masculin 

 3ème en cadettes  

 2ème et 7ème en minime filles 

 3ème en minime garçons  

 

 

Ambitions pour la saison 2015/2016 :   

 

 Maintien en pré national pour l’équipe 1 masculine et féminine 

 Titre de champion d’Auvergne pour les équipes jeunes. 

 Création d’une section loisirs 

 Création section Beach volley 

 Création d’un tournoi régional 

 Augmenter le nombre de licenciés 

 

 
    



 

 

 

SPONSORINGS ET MECENATS : 

 
 

AVANTAGES MATERIELS 
 

Promotions, avantages et réductions du sponsor : publicité sur le site du club.  

 

Cadeaux, récompenses, cartes cadeaux offerts par le sponsor : publicité sur le site du club et sur les affiches 

promotionnelles.   

 

AVANTAGES FINANCIERS 
 

< 50 € : publicité sur le site du club. 

 

100 € : Logo sur le panneau général des sponsors, publicité sur le site du club et sur les affiches 

promotionnelles. 

 

200 € : Panneau publicitaire fixe sur mur face à la tribune de 2 x 0.80 mètres + publicité sur le site du club et 

sur les affiches promotionnelles. 

 

400 € : Logo sur jeu de maillot d’une équipe, panneau publicitaire fixe sur mur face à la tribune de 2 x 0.80 

mètres et logo sur le site du club. 

 

800  € : Logo sur le minibus du club, panneau publicitaire fixe sur mur face à la tribune de 2 x 0.80 mètres et 

logo sur le site du club. 

 

1000 € : MEMBRE PREMIUM  

 
Donne droit à tous les avantages précédents. De plus le flocage du sponsor apparaitra sur tous les maillots du 

club (position premium). Le sponsor aura un accès privilégié au club house. Une présentation des joueurs ainsi 

que des bonus publicitaires lors des futurs tournois régionaux. 

 

POUR UN SPONSORING SUPERIEUR : MEMBRE VIP 

 
Donne droit à tous les avantages précédents. De plus le flocage du sponsor apparaitra sur tous les maillots du 

club (position premium). Le sponsor aura un accès privilégié au club house. Une présentation des joueurs ainsi 

que des bonus publicitaires lors des futurs tournois régionaux. 

Des goodies du club seront offerts et des invitations à certains matchs de PRO A (Chamalieres) pourront être 

disponibles dans la mesure du possible. 

Le logo du sponsor apparaitra en place vip sur le site. 

De plus le club prendra en compte dans la mesure du possible les demandes spécifiques du sponsor.  

 
 

Attention :  

 

Suite à un accord entre le sponsor et le sponsorisé, il est bien évident que le Stade Montluçonnais Volley-ball 

s’engage à citer la marque et à distribuer des cartes publicitaires dès qu’il en aura l’occasion. 

 

 

 

 


