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Qui sommes-nous ? 

• Le club évolue au niveau départemental (équipes FSGT),  régional 
(équipes FFVB) et national (coupe FSGT). 
 

• Nos équipes jeunes (-17 ans, -20 ans et plus jeunes encore) sont 
encadrées par des entraîneurs diplômés. 
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L’USR Volleyball affiche déjà 

plus de 30 ans d’existence et 

compte aujourd’hui plus de 

150 adhérents répartis en 8 

équipes + une section loisirs. 

Nos entraînements sont pour 

la plupart au gymnase Karben. 
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Le club en quelques chiffres 

Genre 

Femmes

Hommes

4 

Ages 

8 - 20 ans

21 - 36 ans

37 - 60 ans

152 adhérents 
8 équipes 
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Un club en pleine expansion 

• L’USR VB est auteur d’une belle saison avec des titres, des montées et 
des podiums comme l’équipe féminine cette année championne de 
France, qui lui ont permis de savourer une saison palpitante. 
 

• Chaque année et chaque expérience nous permettent d’être plus 
ambitieux mais aussi plus exigeant dans la formation et les conditions de 
pratique des licenciés.  
 

• Le club entre dans un nouveau cycle de pérennisation et de structuration, 
avec l’arrivée d’une équipe jeune et dynamique à sa tête, qui montre une 
volonté forte de promouvoir le club et le volley par la formation et 
l’organisation d’évènements. 
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NOS VALEURS 
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Altruisme Persévérance 

Cohésion 

Convivialité 

Dépassement de soi 

Rigueur Respect 

Communication 

Humanité 
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VISIBILITE 
Accroître votre visibilité locale, régionale et nationale 

 

• Le partenariat sportif : publicité offerte aux entreprises qui gagnent une visibilité 

sur une zone étendue grâce aux matchs en déplacement et aux  événements 

organisés par le club. 
 

• L’USR VB c’est pur l’année 2018-2019 : 

• Plus de 150 adhérents 

• Au moins 8 équipes et plus de 40 qui viennent sur place 

• 2 tournois par an rassemblant plus de 200 personnes 

• Participation aux évènements sportifs organisés par la mairie 

• Plus de 130 matchs par an 

• Plus de 350 heures par an 
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NATIONALE 

Seulement en 
2017-2018 et 
2018-2019. 

  

• Déplacement de 
l’équipe première 
dans 5 départements 

• 6 équipes adverses 
en Occitanie 

• 3 équipes adverses 
hors de la région, 
permettant une 
visibilité à l’échelle 
nationale et régionale. 
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Résultat national féminin 
2018-2019 
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Elles l’ont fait ! Notre équipe 

féminine disputait les phases 

finales du championnat de 

France FSGT à Bordeaux. 

Après une demi-finale sans 

trop de difficultés, elles sont 

parvenu à se hisser sur la 

première marche du podium. 

Elles sont championnes de 

France FSGT, une première 

pour le club. 
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REGIONALE 
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LOCALE 
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NOS TOURNOIS 

Un tournoi en salle réunissant plus de 80 personnes, repas et 
bonne humeur sont au rendez-vous  

 

 

 

 

 

 

                                                                           Vainqueurs du 20 avril 2019 
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NOS TOURNOIS 
Un tournoi sur herbe qui accueille plus de 200 personnes de Toulouse et 

ses environs, dans une ambiance conviviale et en musique.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N’hésitez pas à allez voir la vidéo ! 

https://fr-fr.facebook.com/US-Ramonville-Volley-1163997730292884 
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NOS MEDIAS SOCIAUX 

Accroître votre visibilité grâce à nos outils de communication 

 

 

                  Site Web : http://ramonville-volley.fr/ 

 

   

      US Ramonville 

 

   

     A venir 
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• Limiter l’utilisation de plastiques à usage unique et réduire les emballages (éco-cup, 

plus de canettes etc.) 

• Favoriser la transmission d’informations par internet et non par papier 

• Mettre l’accent sur le tri sélectif (nouvelle poubelle pour le verre) 

• Covoiturer autant que possible pour tous les déplacements 

• Demande de lots plus éco-responsables  

• Sensibilisation auprès de tous nos joueurs 

Objectifs en terme de transition 
énergétique 
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OÙ VA VOTRE DON ? 
 

• Financer la formation des entraîneurs, des arbitres ou encore 

des marqueurs 

• Acheter du matériel favorisant de meilleures conditions de 

pratique : filets, ballons, mires, maillots et autres 

• Créer des événements pour valoriser la cohésion d’équipe 

• Permettre la création d’équipes jeunes avec une formation et 

un accompagnement adaptés 

• Participer au bon fonctionnement du club ainsi qu’à son 

développement éco-responsable 
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• Agir pour l’intérêt général de votre territoire en montrant votre 

investissement dans la vie locale 

• Renforcer votre notoriété 

• Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels 

• Motiver votre personnel et l’amener à développer un esprit 

d’équipe 

• Communiquer à vos clients et partenaires que votre société 

partage les mêmes valeurs que le volleyball : dynamisme, esprit 

d’équipe, formation, altruisme 
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POURQUOI NOUS AIDER ? 
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« Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la 
catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés 
bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons 
effectués aux organismes […]. Les versements ainsi effectués 
ouvrent en effet droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du 
montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour 
mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice ou de 10 000 
euros. » 

 

Pour plus d’informations :  

https://www.associations.gouv.fr/mecenat-parrainage-et-
sponsoring.html 
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AVANTAGE FISCAL 
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CHOISISSEZ VOTRE SET 

SET STARTER  

400€ 

Votre logo (petite taille) sur 
les maillots d’1 équipe et 
sur une banderole  

Votre logo sur la page 

« partenaires » de notre 

site Internet + sur notre 

page Facebook 
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SET PERFORMER 

600€ 

Votre logo (petite taille) sur 

les maillots de 2 équipes 

et sur une banderole 

Votre logo sur la page 

« partenaires » de notre 

site Internet + sur notre 

page Facebook 

Promotion lors de nos 

événements, à travers des 

flyers, banderoles ou des 

affiches. 

SET COMPETITOR 

800€ 

Votre logo (grande taille) 

sur les maillots de 1 

équipe (FFVB) et sur une 

banderole 

Votre logo sur la page 

« partenaires » et footer 

de notre site Internet + sur 

notre page Facebook 

Promotion lors de nos 

événements, à travers des 

flyers, banderoles ou des 

affiches par exemple 

 

 

SET WINNER 

+ de 1000€ 

Votre logo (grande taille) 

sur les maillots de 2 

équipes (FFVB) et sur une 

banderole 

Votre logo sur la page 

« partenaires » et footer 

de notre site Internet + sur 

notre page Facebook 

Promotion lors de nos 

événements, à travers des 

flyers, banderoles ou des 

affiches par exemple 

2 articles/an publiés dans 

La Dépêche ou Vivre à 

Ramonville, avec photo 

des joueurs en maillot 

 

SET MINI  

200€ 

Votre logo sur une 
banderole 

Votre logo sur la page 
« partenaires » de notre 
site Internet. 
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GAGNONS ENSEMBLE ! 

Formulaire à nous retourner à l’adresse suivante : noemievolleyusr@gmail.com 
 
 

Société : ……………………………………………………………………………………………………. 

• Adresse : ………………………………………………………………………………………………... 

• Nom du contact : …………………………………………………………………………………………. 

• Téléphone : ……………………………………………………………………………………………... 

• Email : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Désire être sponsor du club de volley de Ramonville Saint-Agne (USRVB) pour l’année 2019-2020 OU 
désire être partenaire lors de son tournoi du 2 Juin 2019  

 

• Lots mis à disposition ou montant du partenariat : ……………………………  

• Affichage ou visuel que vous pouvez nous faire parvenir afin de vous promouvoir : 
…………………………………………………………………………………………………… 
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