
1 

DOSSIER 

PARTENARIAT 

 

USRVB : Complexe sportif Leon Blum 31520 

Ramonville Saint Agne 

 

Contact : noemievolleyusr@gmail.com 

              contact@ramonville-volley.fr 

 



2 

QUI SOMMES-NOUS P3 

LE CLUB EN CHIFFRES P4 

UN CLUB EN PLEINE EXPANSION P5 

NOS VALEURS P6  

VISIBILITE P7;11 

NOS TOURNOIS P12-13 

NOS MEDIAS SOCIAUX P14 

TRANSITION ENERGETIQUE P15 

 OU VA VOTRE DON P16 

POURQUOI S’ENTRAIDER P17 

FISCALITE P18 

A VOUS DE CHOISIR P19 

FORMULAIRE P20 

 

USRVB : Complexe sportif Leon Blum 31520 

Ramonville Saint Agne 

 

Contact : noemievolleyusr@gmail.com 

              contact@ramonville-volley.fr 

 



Qui sommes-nous ? 

• Le club évolue au niveau départemental (équipes FSGT et équipe 
jeune féminine FFVB),  régional (les autres équipes FFVB) et national 
(coupe FSGT). 

• Nos équipes jeunes (-20/-17 ans pour le masculin et -17/-15 ans pour 
le féminin) ainsi que l’équipe sénior prénationale sont encadrées par 
des entraîneurs. 
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L’USR Volleyball affiche déjà 

plus de 30 ans d’existence et 

compte aujourd’hui plus de 120 

adhérents répartis en 7 équipes 

de compétition + une section 

loisir. 
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Le club en quelques chiffres 
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125 adhérents 
7 équipes 
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FSGT 

FFVB 

LOISIR 

CATÉGORIES 

Femmes 

Hommes 

GENRE 

13-20 ans 21-35 ans 

[NOM DE 
CATÉGOR

IE] 

AGES 



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 LOCALE & REGIONALE 

 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 pour l’année 2018-2019 : 

 

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

• 2 tournois rassemblant plus de 200 personnes 

• Participation aux évènements sportifs organisés par la mairie 

• Plus de 130 matchs par an 

• Une dizaine de bénévoles au service du volley 
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LOCALE 
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A VENIR 
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REGIONALE 
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Pré-nationale : Fonsorbes – 

Carcassonne – TAC – 

Puygouzon – Castres 

 

Jeunes F : VBCT – Muret – 

Fonsorbes – Castelnaudary 

(x2) – Mazères – Montauban  

 

Jeunes M : Puygouzon – 

TOAC – Tarbes – Fonsorbes – 

Carbonne – Muret – Balma 

 

Déplacements des équipes FFVB lors des compétitions en 2019-2020 



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 

parvenues à se hisser sur la 

première marche du podium. 

Elles sont championnes de 

France FSGT, une première 

pour le club. 
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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 
 

 

 

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

 

   

      US Ramonville 

 

   

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

mise à disposition de bouteilles en verre pour les équipes accueillies 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 

• Acheter différemment lors de l’organisation de nos événements 

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 notre territoire en montrant notre 

investissement dans la vie locale 

• Créer du lien humain en premier lieu 

• Renforcer nos notoriétés  

• Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels 

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

d’équipe et d’entraide  
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POURQUOI S’ENTRAIDER ? 
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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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A VOUS DE CHOISIR 
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Différentes possibilités s’offrent à nous afin de créer un partenariat : 

 

• Financement de jeux de maillots pour une ou plusieurs équipes (sur devis, 
un jeu équivaut environ à 500€) avec flocage de votre logo ou seulement 
le flocage sur les maillots déjà achetés. 

• Afficher votre logo, votre banderole ou autre sur nos médias, dans le 
gymnase lors de nos matchs ou en extérieur pour nos tournois en 
échange d’un don à convenir ensemble. 

• Proposer des lots à offrir afin que l’on puisse animer nos tournois et 
remercier les participants. 

• Faites-nous part de vos propositions nous sommes ouverts, le but étant 
que tout le monde y gagne financièrement et/ou humainement. 

 



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 
ET/OU désire être partenaire lors de son tournoi prochain tournoi (date à prévoir) 

 

• 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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