
AIDER LE VOLLEY CLUB

BASTIDIEN, POURQUOI ET

COMMENT ? 

Qui sommes-nous ?
Le Volley Club Bastidien est un club sportif

basé à Labastide-Saint-Georges depuis plus de
20 ans. C’est une association loi 1901 qui
compte 130 licenciés dont 60% de jeunes
venant d’une quinzaine de communes du
Tarn.

Les 12 équipes de la saison 2016-2017
ont impliqué des enfants de 3 ans comme des
personnes âgées de 90 ans. Leurs résultats
sportifs sont comparables à ceux des clubs de
football et de basket de Lavaur avec
troiséquipes senior en compétition (une
équipe fille en pré-nationale, une en régionale
1, et une équipe garçons en pré-nationale).

Ses ressources sont les cotisations de ses
membres et les contributions apportées par
ses partenaires.

Aujourd’hui, notre club prend de
l’ampleur et nous recherchons de nouveaux
partenaires pour nous aider à mener à bien
nos projets.

Les enfants, les joueurs et les 
responsables associatifs du 

VCB vous remercient de votre 
précieux soutien

Comment nous aider?

Partenariat saisonnier

Qui contacter ?

Président : Charlie Comptet : 06 85 53 47 91
Mail : volleyclubbastidien@gmail.com

Site web : 
http://www.volleyclubbastidien.com/

Esprit d’équipe, réussite 
sportive, goût de l’effort, 
solidarité et convivialité !

Toutes ces formules incluent l’invitation
aux réceptions d’après-match. Elles peuvent
également se travailler sous la forme de
mécénat (sans publicité). Nous sommes
ouverts à d’autres propositions à étudier au
cas par cas (achat de matériel,
déplacements,…)

Formule Communication simple
1 encart sur le site internet du club

50 euros pour 1 an

Formule Standard
1 panneau dans le gymnase

100 euros pour 1 an

Partenaire Silver Ecole de Volley
1 dotation de 50 tee-shirts floqués (logo
entreprise + club) + 1 remise officielle
médiatisée + promotion sur tournoi Graines
de Pouss’ (exemple : tenue d’un stand
commercial)

600 euros pour 1 an

Partenaire Gold Equipement
1 jeu de maillots ou shorts floqués + 1
panneau

1000 euros pour 2 ans

Partenaire Gold Plus
1 jeu de maillots et shorts floqués + 1 panneau

1500 euros pour 2 ans

Réduction fiscale possible sur Don 
ou Mécénat

Partenariat événementiel

Dotation de 200 tee-shirts floqués (logo 
entreprise + club) + promotion sur tournoi 
Green Volley (exemple : tenue d’un stand 
commercial ou baptême du tournoi)

2000 euros pour un tournoi

mailto:volleyclubbastidien@gmail.com


Pourquoi nous aider?

Objectif : Développer
L’école de volley et la formation de 

cadres

Soutenir le VCB, c’est donner aux enfants
du bassin ouest du Tarn l’opportunité de
découvrir ce sport qui certes développe la
motricité, mais aussi la gestion du collectif, la
capacité de concentration, l’esprit de
compétition dans le respect de l’adversaire et
de l’arbitre, avec d’excellents résultats :

Les entraîneurs du club de Labastide sont
également très impliqués au niveau du comité
du Tarn, comme coach des sélections
départementales ou comme arbitre. Le club
compte 3 entraîneurs diplômés niveau national,
4 entraîneurs niveau régional, 2 animateurs
école de volley, 3 arbitres jeunes (et 5 en
formation), 3 arbitres adultes.

Pourquoi nous aider?

Objectif : Jouer et gagner
Les équipes seniors et les résultats

Les équipes senior du VCB évoluent dans
un haut niveau de championnat : une équipe
féminine en Pré-nationale, une équipe
féminine en Régionale 1 et une masculine
promue en pré-nationale 1. Ces équipes
rayonnent dans toute la région.

Les équipes « loisirs » participent
également à des compétitions loisirs
organisées dans le département comme le
tournoi de l’Amicale Laïque de Graulhet par
exemple.

Pourquoi nous aider?

Objectif : Partager
Une association solidaire

Les dirigeants et les cadres du VCB tiennent à 
en faire un club solidaire, à travers divers types 
d’actions. 

Pourquoi nous aider?

Objectif : Rayonner 
Un acteur de l’animation de la ville

Extraits du Palmarès (plus de détail sur
notre site internet) :
• 21 titres de champions du Tarn en 20 ans

(dont M11 et M15 garçons en 2017)
• 13 titres de champions des Pyrénées (dont

M20 filles en 2017)
• 4 coupes du Tarn
• 3 joueuses au pôle permanent Raymond

Naves, 2 joueurs au pôle espoir de
Montpellier

Des tournois mêlant jeunes du club et
joueurs seniors sont organisés tous les 2 mois.

Le club a développé une activité Volley
Santé avec des personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer, qui rencontrent
régulièrement les enfants du baby-volley.

Enfin, le club est employeur, un mi-temps
d’entraîneur a été créé à partir de la rentrée
2014 pour développer ce sport.

Le club détient les labels 
FFVB « Club formateur » et 

« Accueil des jeunes »

Une bourse aux jouets et un vide-dressing
sont organisés tous les ans. Le tournoi de
green volley de mai attire des joueurs de
toute la région.

Le club participe aux NAP dans l’école de la
commune pour faire connaître ce sport.

Les résultats des équipes senior attirent un
public chaque année plus nombreux.

Ce club propose des activités
fédératrices aux habitants de
Labastide-Saint-Georges et de ses
environs et permet d’y attirer de
nouveaux publics.


