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L’ASUL Lyon Volley
UN CLUB ATTRACTIF

L'ASUL Lyon Volley existe depuis 1945 et est à 
l'origine du développement de ce sport dans 
la région Rhône-Alpes. Son équipe première 
masculine évolue en Nationale 1 ( Elite ).  Le club 
regroupe plus de 400 licenciés.

Le club veut créer un esprit familial fort entre ses 
adhérents, ses partenaires, pour être au plus près 
de leurs attentes, dans la convivialité mais aussi 
dans l’innovation, la créativité, le dynamisme 
collectif, la solidarité … pour viser un futur 
ambitieux.

❖ Coupe de France
• Finaliste : 1989

❖ Championnat de France de Ligue B 
• Vainqueur : 2011
• Vice-champion : 2013

❖ Championnat de France de Ligue A
• 3e de la saison régulière 2014/2015
• 1/2 finaliste des play-offs 2014/2015

❖ CEV Challenge Cup EUROPE
• 1/4 de finaliste 2015/2016

❖ Record européen du set le plus long et 3e record du monde, 47-
45 contre les Roumains de l'Arcada Galati, le 27/01/2016 en 1/8e 
de finale retour au Grand-Palais des Sports de Gerland.

❖ Coupe de France Amateur
• Vainqueur : 2019

❖ Championnat de France Élite
• Vainqueur : 2018/2019



Pourquoi devenir Partenaire
“Impliquer vos équipes dans un réel esprit d’engagement d’entreprise 
citoyenne” 

DEVENEZ ACTEUR D’UN PROJET 
AMBITIEUX ET CONVIVIAL 
Rayonnez au sein de l’élite du Sport
à Lyon et aidez nous à parvenir au 
sommet du Volley Français.

SUBLIMEZ 
Vos prestations réceptives VIP 
en conviant chez vous, au petit 
Palais des Sports, vos clients et 
fournisseurs.

DYNAMISEZ 
Vos relations d’affaires en rejoignant 
un réseau d’entreprises et de 
collectivités locales.

AUGMENTEZ
Votre visibilité, touchez un plus 
grand public au travers de nos 
400 licenciés toutes catégories 
confondues et de nos 2000 
abonnés aux réseaux sociaux



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

• Développer votre société au travers de notre réseau adhérents et entreprises.

• Augmenter votre visibilité et votre notoriété à l’échelle locale, régionale et nationale.

• Associer votre image aux ambitions et au dynamisme du club Elite de la région Rhône-Alpes Auvergne.

• Partager la passion d’un sport de haut niveau.

• Participer à la formation des plus jeunes.

➢ SUPPORTS MÉDIAS

Journal Le Progrès

Radio tonic

Site internet 

Réseaux sociaux

➢ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ville de Lyon

Grand Lyon la métropole

Région Rhône-Alpes Auvergne

CNSD sport pour tous

➢ PARTENAIRES OFFICIELS

Errea

Entreprise  PÈRE ANSELME

Sport Partner Conseil



ASUL LYON Volley Officiel
Equipe Masculine Elite 

Visibilité : 

• Logo sur maillot et short Elite Masculine

• Panneau autour du terrain

• Sticker au sol dans la salle

• Panneau au mur face camera/public

• Logo sur tout le réseau communication du club

Hospitalité :

• Places en loges et tribunes

• Accès au cocktail VIP d’après match

Réseaux : 

• Membres du réseau des partenaires du club

• Participation aux tournois partenaires

• Réseau de communication ( site, media, réseaux sociaux 
presse..)

Communication : 

• Mise en relation avec les partenaires et adhérents de l’ASUL

• Distribution d’offres commerciales ( fournies par vos soins) 
par mail aux adhérents et distribuées lors des matchs

.



ASUL LYON VOLLEY
Un club interactif 

❖ Plus de 400 licenciés

❖ Plus de 20 équipes, toutes catégories 
confondues ( jeunes, loisirs et volley-assis),
2 équipes du centre de formation en N3
et Pré-nationale, un centre d’entrainement
de Volley assis et une section sportive au collège 
Fénelon et au Lycée La Trinité

❖ Un public en nombre présent et fidèle 
pour soutenir l’équipe Elite (entre 500 et 1000
supporters)

❖ Flyer,  programme de match et newsletters

❖ Un réseau de communication actif 
( réseaux sociaux avec plus de 2000 abonnés,
site web, presse…)

❖ LIVE internet des matchs domicile

❖ Cocktails  VIP d’après match
❖ Evènements divers ( tournois, chandeleur…)

❖ Collaboration avec le Pôle Espoir LYON Volley



De l’équipement … Equipe Elite

Face maillot : voir 
remarque* 

Dos : voir remarque *

Manche : 1000 €

Dos Short : 1000 €

Face short : 1000 €

Epaule : 1500 €

* Suivant joueur, libéro, dimension 
ou exclusivité

à partir de 7 000€



De l’équipement… Equipes Centre de formation 
N3 ou Prénationale

Face maillot : 1000€

Dos : 900€

Manche : 300 €

Dos Short : 300 €

Face short : 300 €

Epaule : 500 €



Au gymnase ..
PANNEAUTIQUE de la salle



PACK GYMNASE

Panneau autour du terrain 

2,50m x 0,75m 

Emplacement autour 
du terrain

+ votre logo sur le programme des 
matchs à domicile

+ votre logo sur le site officiel du club, 
et réseau sociaux

+ votre logo cité par le speaker durant 
les matchs  

Panneau murs face public

Emplacement sur les panneaux 
Face public

+ votre logo sur le programme des 
matchs à domicile

+ votre logo sur le site officiel du club, 
et réseau sociaux

+ votre logo cité par le speaker durant 
les matchs  

Sticker collé sur le sol 

3,10m x 1.10 m

Emplacement
sur le terrain

+ votre logo sur le programme des 
matchs à domicile

+ votre logo sur le site officiel du club, 
et réseau sociaux

+ votre logo cité par le speaker durant 
les matchs  



PACK DU LION

PACK BRONZE

• Un panneau au choix : Mur ou sticker 
sol ou autour du terrain

• Votre logo sur short Elite 2020/2021

• 4 places + accès cocktail après match 

• Votre logo sur l’ensemble de la 
communication du club 

• Votre logo sur affiche et programme des 
matchs

PACK OR

• Trois panneaux : Mur public,  sticker 
sol et  autour du terrain

• Votre logo sur épaule maillot Elite 
2020/2021 

• 10 places + accès cocktail après match 

• Votre logo sur l’ensemble de la 
communication du club 

• Votre logo sur affiche et programme 
des matchs

• Votre logo en exclusivité sur 500 
Ecocup’

PACK ARGENT

• Deux panneaux au choix : Mur , 
sticker sol ou autour du terrain

• Votre logo sur manche maillot Elite 
2020/2021

• 6 places + accès cocktail après match 

• Votre logo sur l’ensemble de la 
communication du club 

• Votre logo sur affiche et programme 
des matchs

5000 €3000 € 2000 €



Options de communication 

Panneau partagé

Panneau autour du terrain

Panneau mur face public 

Panneau mur face public

Parrainage d’un match

ECOCUP’

Offres commerciales 

Pack échauffement

Votre logo avec un autre partenaire sur un
panneau autour du terrain

Panneau de 2,50m x 0,75m autour du terrain

Logo sur le tee-shirt d’échauffement ELITE

Panneau partagé de 3m x 2m sur le mur de la 
salle

Votre logo sur un panneau partagé face au public

Parrainage d’un match ( coup d’envoi, animation etc..)

Votre logo en exclusivité sur 500 verre ECOCUP’

Distribution d’offres commerciales durant les 
matchs et/ou par email aux adhérents 



Pour voir plus loin
Partenariat dégressif 

Toutes les offres et tous les packs sont 
disponibles en format dégressif sur 

plusieurs années

❖ S’engager sur l’avenir avec le club

❖ Possibilités sur deux trois ou quatre ans

❖ Disponible sur l’ensemble des offres 
partenaires

Exemple PACK OR : 

• 1ere année : 5000€
• 2eme année : 4000€
• 3eme année : 3000€

Mécène et services

Nous avons également la possibilité de 
vous proposer du Mécénat : 

Le mécénat est un dispositif permettant à 
une entreprise de verser un don, à un 

organisme, sous forme d'aide financière 
pour soutenir une œuvre d'intérêt général . 
En contrepartie, elle peut bénéficier d'une 

réduction fiscale.

Nous pouvons étudier en retour : 

❖ De journées d’événements pour vos 
salariés (encadrés par nos soins)

❖ De tournois inter-entreprises 



Prenez contact avec nous

Mail : partenaires@asulvolley.com
Site Internet : www.asulvolley.com
Par téléphone :  06 86 99 33 55
Adresse : 75 Allée Pierre de Coubertin LYON 69007

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
ASUL LYON VOLLEY BALL

ENSEMBLE POUR RUGIR PLUS FORT… !


