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Dossier de partenariat

Rejoignez-nous !

www.vbvb.fr



Chers partenaires,

Fort d’une identité remarquable et d’un savoir-faire reconnu en matière 
de formation et de performance, le Volley Ball Villefranche Beaujolais est 
aujourd’hui à un tournant de son histoire.

Avec 20 équipes et réunissant plus de 265 joueurs, le VBVB se positionne 
comme un club majeur en région Auvergne Rhône Alpes et compte parmi 
les 40 premiers clubs nationaux. Le VBVB a su se faire une place de choix 
grâce à des valeurs assumées et partagées : respect, travail, humilité, 
sportivité et convivialité.

Nous engageons depuis 4 ans un projet ambitieux sur nos deux filières 
féminines (nationale 3)  et masculines (nationale 2) pour atteindre le plus 
haut niveau amateur à 5 ans. Une telle ascension ne peut se faire sans une 
structure de formation solide et pérenne. Souhaitant s’inscrire dans le temps, 
nous accordons une part importante à la formation de nos jeunes au sein de 
notre club (baby volley, école de volley, M13/M15/M17/M20, sections sportives 
en collège et lycée). Nous souhaitons que nos valeurs puissent devenir les 
leurs.

Vous accueillir dans la grande famille du VBVB, c’est partager une passion, 
un projet sportif et humain basé sur la formation et l’ambition.

Devenir partenaire du VBVB, c’est s’inscrire dans une volonté commune de 
croissance, d’expansion et de partage. 

Devenir partenaire du VBVB, c’est porter ensemble ce club vers le succès de 
demain.

Le volley ball est avant tout un sport d’équipe animé par des valeurs 
communes ; nous serons ravis et honorés de vous compter à nos côtés pour 
construire notre futur et que nos prochaines victoires deviennent les vôtres.

Le mot du 
président
Gérald 
Poignon-Chorier



Le Volley-Ball est un sport 
d’équipe dont les valeurs 
premières sont le respect, la 
cohésion et l’entraide.  Ce sport 
collectif permet de développer 
des qualités d’endurance, 
de rapidité, de précision, de 
concentration et de puissance.

Présentation du sport

Pratiquants dans le monde

1,8 142 000

(Source données site FFVB).

Millions
Licenciés en France

1 375
Clubs en France

35
Clubs Pros



Créé en 1957 sous le nom des 
Hippocampes Beaujolais, le VBVB est 
devenu en plus de 60 ans un club majeur 
de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe Fanion masculine évoluant en 
Nationale 2 et l’équipe Fanion féminine 
accédant à la nationale 3.

Aujourd’hui le VBVB c’est : 265 adhérents 
répartis en 20 équipes (de M7 à sénior, 
Mixte, en compétition ou loisirs).
La formation étant une priorité, en 2018, 
une équipe de 20 entraîneurs encadre 
nos équipes en compétition.
Réelle alternative aux pôles espoirs : 2 

sections sportives, masculine et féminine, 
ont été créées avec le lycée Louis Armand 
et 1 section sportive au collège Utrillo de 
Limas pour pouvoir proposer à nos jeunes 
et ceux d’autres clubs une formation de 
qualité et un volume d’entrainement plus 
important.
Le bureau est composé de 13 dirigeants 
qui portent un projet associatif basé 
sur les valeurs du club : Dynamisme, 
Dépassement de soi, Goût du 
challenge, Formation, Respect et 
Convivialité.

Le VBVB est un club où sportivité, 
compétitivité et convivialité sont 
les maîtres mots.



26520
50% 63% 37%

LicenciésÉquipes
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Club de la région  
Auvergne Rhône Alpes

Croissance depuis 5 
ans. +21% de licenciés 
en compétition1ère

3e

/1392
Club Français40e



Nous comptons 20 équipes représentant différentes  catégories 
d’âge des pupilles (- 9 ans) aux séniors pour la saison 2018/2019 

Nationale 3

Nationale 2

Jérôme SOTTON

Stéphane FAURE
Entraîneur

Entraîneur

Nos #Rebelle (s)  
accèdent à la nationale 3 après  
4 montées consécutives.  
A force de volonté, de travail et  
d’engagement, cette équipe écrira  
certainement dans les saisons à venir  
une belle page de l’histoire du club.

Depuis plus de 15 ans notre 
équipe fanion masculine a  
marqué notre histoire, elle évolue 
entre le 3ème et le 4ème niveau 
national avec 3 accessions  
en Elite et une demi-finale de 
coupe de France.



Maxime MEUNIER

Anthony GRIEREMaxime MEUNIER

Philippe ARBOGAST

Eric PFAIFER

Alexandre MILLOT

Nicolas KOZIARZ

Fabien CHIRICONI

Thibault MATHONNET

Jérôme LANNERS

Léa SOTTON

Maxime MEUNIER

Maxime MEUNIER

Fabien CHIRICONI

Régional

Pré National

Départemental

17 / 20 ans
15 ans, 13 ans

Sections Sportives en lycée

Sections Sportives en collège

Ecole de Volley - De 7 à 11 ans

Baby Volley  - À partir de 4 ans

Responsable filière masculine Responsable filière féminine

Dominique
ROLAND

Alexandre
MILLOT

Formations



Notre 
vision

D’ici la saison 2024/2025,  :  
Être reconnu par les acteurs du volley-
ball comme l’un des meilleurs clubs 
de la région tant sur le plan sportif et 
de la formation que sur le plan de la 
convivialité.  
Occuper une place importante dans les 
clubs de l’agglomération caladoise.



Niveau de compétition
Pour la saison 2024 : Atteindre le 

plus haut niveau amateur (Elite N1) 

avec les 2 équipes seniors masculine 

et féminine. 

 

Formation
Être labélisé par le FFVB Centre 

Régional d’Excellence Sportive sur les 

2 filières 

Professionnaliser notre 

encadrement technique

 Enrichir la formation continue  

de nos entraîneurs

Développement de  
nouvelles activités

Beach Volley

Loisir, Volley assis, Volley 

Handisport 

 

Augmentation des revenus 
 Partenariats privés

 Optimisation des subventions

 Développement des 

manifestations internes et externes

 

Objectifs
à 5 ans



Devenez partenaire du plus grand tournoi de la région

Equipes Participants
220 870

ÉDITION 2018

Stade Montmartin à Gleizé

Tournoi du 8 mai



Devenir 
Partenaire

Le sport est un environnement positif 

et fédérateur, avec des valeurs vectrices de 

communication unique. Votre entreprise peut 

associer son nom et son image à notre club sportif 

dynamique et populaire. Un sport qui prône des 

valeurs d’excellence, de rigueur, de diversité, de 

persévérance et de dynamisme.  

Rejoignez-nous et devenez notre partenaire ! 

L’article 39-1-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont 
déductibles des résultats imposables de l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont exposées dans 
l’intérêt direct de l’exploitation.

 

Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring.

Accroître votre visibilité et votre positionnement au niveau 
départemental, régional et national. 

Créer, renforcer et entretenir votre notoriété 

Valoriser et dynamiser votre image auprès d’un large public 

Toucher des cibles spécifiques et gagner en proximité 

Animer vos réseaux en stimulant des relations avec les élus, les administrations,  

les entreprises, les associations, la population, etc. 

Renforcer votre communication interne avec vos salariés 

Associer vos clients à vos liens avec le sport et le volley ball 

Développer votre politique de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) 



Gérald POIGNON-CHORIER 
Président 

06 59 21 84 44  
partenariat@vbvb.fr

 

Thierry ARLAUD 
Vice-président, en charge des partenariats 

06 22 65 50 51 
partenariat@vbvb.fr

Contact : vbvillefranche@gmail.com @VBVB69

www.vbvb.fr
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