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Notre équipe première féminine accède en division élite (équivalent Ligue 2) en
remportant le titre de Championne de France de Nationale 2 lors de la saison 2017-2018.
Promises à vivre une « saison galère » en tant que promues « les laurentines sont devenues
en quelques mois seulement, la sensation de ce championnat ». Cela fait désormais trois
saisons que l’équipe Elite parvient à se maintenir dans la division. 
Aucune équipe sportive de Saint-Laurent-du-Var n’est actuellement en division
professionnelle : c’est donc une opportunité unique que nous avons à offrir à nos
partenaires.

Mais le VBSL ne compte pas s’arrêter là. 
Notre ambition est claire : rejoindre la première division. Ce projet est celui de toute une
ville ! 
Le Maire de Saint-Laurent-du-Var, s’est engagé lors de sa réélection à la création d’un
nouvel équipement sportif, un gymnase pensé pour le Volley-Ball, une enceinte rêvée pour
une équipe professionnelle.

C’est une des plus grandes fiertés du club, le VBSL a su fédérer autour des équipes premières
un véritable engouement populaire lors des rencontres à domicile. Depuis son accès au
monde professionnel, notre équipe évolue en moyenne devant plus de 300 spectateurs et
spectatrices. Réputé pour être le plus gros public amateur de la Côte d’Azur
le VBSL a réussi sa transition dans le monde professionnel en faisant de ses matchs de
véritables rendez-vous pour la ville de Saint-Laurent-du-Var.

Le VBSL attire la presse locale. C’est d’autant plus vrai depuis que notre équipe féminine
évolue en division professionnelle. Lors de cette dernière saison, nous avons eu le droit à plus
de cinquante articles dans Nice-Matin concernant notre équipe première, soit deux par
semaine de matchs. Devenir partenaire vous permet de profiter de notre couverture
médiatique mais bien plus encore.

Nombreux sont les partenaires qui nous ont fait confiance lors des dernières saisons
notamment Cap 3000, Intermarché Marcel Pagnol Saint-Laurent ou encore Groupama.
Voici ceux qui seront de nouveau à nos côtés pour cette nouvelle saison.

Introduction

Un public toujours au rendez-vous

Une couverture médiatique importante

Un réseau de partenaires 

De grandes ambitions



Logo sur les maillots de toutes nos équipes séniors ( 7 équipes )
Communication sur nos réseaux sociaux
Logo sur le site du VBSL avec un lien vers votre site web
Panneau promotionnel dans le gymnase
Logo sur les affiches et programmes

Places VIP lors de nos rencontres événements.
Invitation à l'Assemblée Générale du club suivie d'un apéritif

En échange d’un partenariat à hauteur de 3 000 €, soit 1 200 € après déduction
fiscale, l’offre vous ouvre le droit à l’ensemble des contreparties suivantes.

Visibilité : 

Invitations :

Logo sur les maillots de toutes nos équipes séniors ( 7 équipes )
Communication sur nos réseaux sociaux
Logo sur le site du VBSL avec un lien vers votre site web
Logo sur les affiches et programmes

Places VIP lors de nos rencontres événements.
Invitation à l'Assemblée Générale du club suivie d'un apéritif

En échange d’un partenariat à hauteur de 2 000 €, soit 800 € après déduction
fiscale, l’offre vous ouvre le droit à l’ensemble des contreparties suivantes : 

Invitations :

Logo sur les shorts de toutes nos équipes séniors ( 7 équipes )
Communication sur nos réseaux sociaux
Logo sur le site du VBSL avec un lien vers votre site web
Logo sur les affiches et programmes

Places VIP lors de nos rencontres événements.
Invitation à l'Assemblée Générale du club suivie d'un apéritif

En échange d’un partenariat à hauteur de 1 500 €, soit 600 € après déduction fiscale,
l’offre vous ouvre le droit à l’ensemble des contreparties suivantes : 

Invitations :

Nos offres : devenez partenaire du VBSL



RICOLFI Florian : Chargé de partenariats

REMOND Gérard : Président

Contact 

06 83 50 67 91

vbsl@wanadoo.fr

06 29 96 20 17

vbslpartenaires@gmail.com

http://www.vbsl.fr

Suivez-nous !

@VBSL06

@volley_ball_stade_laurentin


