
DOSSIER DE PARTENARIAT 
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L’Amical Club Sportif de Cormeilles Volley-Ball (A.C.S.C. VB) va fêter ses 57 ans en 2019. 
Durant cette période, le club a vécu de nombreux événements qui ont marqué son histoire.  
Depuis maintenant 10 ans, la section Volley-Ball entre dans une nouvelle ère.  
 
Nous sommes heureux d’observer le renouveau du club avec la présence d’équipes dans l’ensemble 
des catégories des pupilles (7-9 ans) aux seniors (+ 20 ans) avec un encadrement volontaire et 
motivé. La compétitivité des équipes se traduit par d’excellents résultats et une présence à l’échelle 
nationale. 
 
A l’ACSC, la pratique du volley-ball est basée principalement sur le bénévolat ainsi que sur les valeurs 
du sport telles que l’esprit d’équipe, le goût de l’effort et la solidarité. Elles sont largement 
développées dans une ambiance conviviale que nous souhaitons partager.  
 
La formation, toujours de qualité, permet à nos meilleurs joueurs d’intégrer des clubs de niveau 
national mais, faute de moyens, il nous est difficile de les conserver au sein de nos effectifs. À cela 
s’ajoute notre volonté de voir grandir l’image et la réputation du club par l’équipe sénior masculine 
évoluant en championnat de France National 2 (4e division), par l’organisation de tournois ou bien 
par sa participation à des événements départementaux et régionaux.  
 
Ce sont les projets ambitieux du club qui devront nous permettre de continuer notre évolution et de  
développer davantage notre aura régionale et nationale. Pour y arriver, il nous faut améliorer nos 
équipements et la qualité de l’encadrement. Aujourd’hui, afin de poursuivre l’ensemble de ses 
activités et de les développer, le club a besoin de vous !  
 
Nous souhaitons au travers de ce dossier vous informer sur nos activités, nos ambitions et vous 
donner la possibilité de participer à notre passion en apportant un soutien qui a pour objectif de 
mener nos sportifs sur les plus hautes marches de leurs championnats respectifs.  
 
Un partenariat avec l’ACSC Volley-Ball valorisera l’image de votre entreprise en bénéficiant de celle 
du club, jeune, dynamique et ambitieux. 

UN ÉTAT D’ESPRIT 



LE CLUB ET SA SECTION VOLLEY-BALL 

Avec plus de 50 années d’existence, la section Volley-ball de l’ACSC est un club ouvert sur toutes les 
catégories : 

• avec l’initiation des enfants dès l’âge de 8 ans, 
• le perfectionnement des jeunes de 11 à 20 ans, 
• le haut niveau jeunes et adultes, 
• et le volley loisir ouvert à tous. 

 
L’ACSC fait partie des meilleurs clubs de la région Ile-de-France, aussi bien pour ce qui relève du 
nombre de licenciés avec près de 200 adhérents en 2017-2018, que du niveau de pratique de ses 
équipes. 

1er club du Val d’Oise (sur 21 clubs) 
23ème club d’Ile-de-France (sur 182 clubs)  

92ème club de France (sur 1392 clubs) 
 

Nous comptons une vingtaine d’équipes réparties dans les différentes catégories d’âge des pupilles 
(moins de 9 ans) aux séniors (plus de 20 ans) pour la saison 2017/2018. 
Une des volontés du club étant de reconnaitre l’importance du sport féminin, les femmes, toutes 
catégories confondues, représentent 40 % des effectifs. 
 

Sur les 10 dernières saisons, très riche en résultats, les équipes cormeillaises ont remportés : 
 

1 titre de Champion de France Nationale 3 en 2018 (séniors masculins) 

3 titres de champion d’Ile-de-France 

20 titres de champion du Val d’Oise  

23 coupes du Val d’Oise 

6 podiums dans les championnats régionaux (Ile-de-France) 

17 podiums dans les championnats départementaux (Val d’Oise)
  



L’EQUIPE MASCULINE NIVEAU NATIONAL 

Notre équipe première masculine, promue en championnat de France de National 2 pour 2018-2019  
a terminé la saison dernière champion de la poule E du championnat de France National 3 avec un 
bilan de 16 victoires en 18 rencontres.  
 
Depuis 9 ans maintenant, l’équipe phare du club n’a cessé de progresser. 
Stéphane ALAUX, entraîneur de cette équipe depuis toutes ces années, a fait le pari en 2009 de 
recréer une équipe sénior masculine compétitive (avec l’aide d’amis et d’anciens volleyeurs 
cormeillais) afin de refaire briller l’image du club et de garder nos jeunes prometteurs . 
 
Avec son travail et son investissement, l’évolution saison par saison de cette équipe est maintenant 
significative et dépasse toutes espérances  : 
 

- 2009/2010 : Création de l’équipe – Championnat Départemental – 2e place 
- 2010/2011 : Championnat Régional 3 – 5e place 
- 2011/2012 : Championnat Régional 3 – 3e place 
- 2012/2013 : Championnat Régional 2 – 6e place 
- 2013/2014 : Championnat Régional 2 – 1ère place 
- 2014/2015 : Championnat Régional 1 – 1ère place 
- 2015/2016 : Championnat National 3 – 3e place 
- 2016/2017 : Championnat National 3 – 2e place 
- 2017/2018 : Championnat National 3 – 1ère place 
- 2018/2019 : Championnat National 2 

 
L’objectif pour la prochaine saison est de 
découvrir le niveau semi-professionnel et 
de se maintenir dans le championnat de 
France National 2, niveau historique pour 
notre club. 

 
 



NOS LABELS 

Enfin, la section Volley-ball de Cormeilles s’est de nouveau vue décernée par la Fédération française 
de Volley-ball, pour son encadrement de qualité et ses résultats sportifs et ce pour la 4ème année 
consécutive, le label : 

Club Formateur Excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus en début d’année notre club s’est vu décerné par le conseil régional d’Ile de France et la 
ligue de volley d’Ile de France :  
 

Meilleur club formateur du Val d’Oise 
 
 
 



NOS EVENEMENTS 

La section Volley-ball de l’ACSC organise et participe à de nombreux événements sportifs tout au 
long de l’année. 
 

LES MATCHS 

TOURNOI DES SUPERS 
CHAMPIONS 

TOURNOIS DES PETITS 
CHAMPIONS 

Chaque semaine, les différentes équipes 
Cormeillaises accueillent leurs adversaires  
au gymnase Léo Tavarez, ou se déplacent à 
l’extérieur pour défendre nos couleurs (en  
France, en région Ile-de-France ou dans le 
département du Val d’Oise). 
A chaque match, les spectateurs ne manquent pas. 
Ils viennent nombreux à domicile ou à l’extérieur 
encourager les équipes de 
Cormeilles et voir du « beau » volley-ball. 

Ce tournoi, réservé aux licenciés du club des 
catégories benjamines et minines (de 12 à 15  
ans), est lui aussi amical et festif. Cette journée 
permet aux jeunes du club de participer à un 
événement commun où ils se rencontrent au sein 
d’équipes de 4 joueurs avec 1 joueur(se) de chaque 
catégorie en mixte. 
Ce tournoi se déroule au mois de juin et 
réunit environ 60 personnes à chaque édition. 

Il concerne les catégories pupilles et 
 poussins du club (enfants de 8 à 11 ans).  
Le tournoi se déroule sur une après-midi,  

les équipes mixtes sont constituées en 2 contre 2 
avec un licencié et un membre de sa famille. 

Pour cette 6ème édition, 40 compétiteurs étaient 
venues en découdre. Un tee-shirt est offert à chaque 

participant, et des médailles et coupes sont venues 
récompensées les meilleures équipes. 



NOS EVENEMENTS 

TOURNOI OPEN DU 8 
MAI 

BEACH-VOLLEY DE LA 
MUNICIPALITE 

FÊTE DES SPORTS 

Il est ouvert à toutes personnes licenciées à  
La FFVB. Le tournoi se déroule sur une journée 
complète, les équipes de 4 joueurs sont mixtes  
et constituées au minimum d’une féminine.  
A chaque édition , 18 équipes viennent en  
découdre. De nombreux lots sont venus 
récompensés les meilleures équipes. Des maillot 
sont également offert par le club aux participants. 
Tous les participants peuvent se restaurer autour 
d’un barbecue et d’une buvette. 

La ville de Cormeilles-en-Parisis a mis 
en place un espace consacré au beach-volley 
pendant l’été 2014. Les membres de l’ACSC ont 
participé activement à la vie de ce projet en 
montant les terrains le plus souvent possible et en 
accueillant les Cormeillais lors de sessions de 
sensibilisation à la pratique du 
beach-volley. Au vu du succès obtenu, 
la municipalité a décidé de nous faire confiance de 
nouveau cet été. 

Chaque année, la ville de  
Cormeilles-en-Parisis organise la fête des  
sports. La section Volley- Ball de l’A.C.S.C.  

participe activement à cet événement par la 
réalisation de démonstrations, de matchs ou 

encore par l’organisation d’un atelier découverte 
destiné aux plus jeunes.  

 
Cette manifestation permet à une centaine de  

jeunes Cormeillais de découvrir le volley-ball, de 
jouer et d’observer les joueurs en action. 



ÊTRE PARTENAIRE 

Pourquoi encourager et s’associer à un club de volley, en particulier l’ACSC ?  
 
L’ACSC Volley-Ball, bien que meilleur club du Val d’Oise ces dernières saisons, a su garder une 
ambiance familiale tout en progressant de manière rigoureuse et professionnelle.  
 
Le club doit chaque année assurer la couverture des besoins des licenciés. En progressant, il voit ses  
besoins augmenter : le renouvellement du matériel vieillissant, l’achat régulier de maillots pour les 
équipes du championnat, les frais de formation des entraineurs et des arbitres, les frais de 
déplacements liés aux différents championnats notamment les coupes de France et le championnat 
national, l’amélioration de l’accueil des adhérents.  
 
Afin de soutenir son développement, l’ACSC Volley-ball est donc en recherche de nouvelles sources 
de financement. Association sportive locale, la section volley-ball souhaite s’inscrire avec vous dans 
une démarche de partenariat. A cette fin, nous vous proposons plusieurs supports de 
communication.  
 
Associer l’image de son entreprise à une équipe, devenir le parrain d’une histoire sportive, est un 
vrai complément à la dynamique commerciale ou industrielle d’une firme.  
 
Devenir le mécène d’un club qui véhicule des valeurs importantes pour les jeunes peut-être aussi 
pour l’entreprise, un vecteur de communication sur son souhait de participer à la vie associative de 
son périmètre.  
 

Le mécénat est un soutien matériel apporté 
sans contrepartie directe de la part du club 
pour l’exercice d’activités présentant un 
intérêt général 
 
Fiscalement, la réduction d’impôt est égale 
à 60% du montant du don effectué en 
numéraire, en compétence ou en nature, et 
retenu dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires HT avec possibilité en cas de 
dépassement de ce plafond, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices 
suivants (art 238 bis du CGI). Acte gratuit 
sans attendre de retour n’excluant pas une 
visibilité de l’entreprise 
 
A titre d’exemple : 
 

1000 € versés au club 
 
 

600€ d’impôts en moins 

Le sponsoring est un mécanisme 
publicitaire consistant à financer totalement 
ou partiellement des actions en associant 
son nom à celui de notre club. 
 
En général, le montant versé au club est 
comptabilisé en charges dans sa totalité et 
vient en réduction des produits donc réduit 
le bénéfice imposable. 
 
La charge de parrainage est déductible du 
bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés 
(IS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉCÉNAT SPONSORING OU 



COMMENT SOUTENIR L’ACSC ? 

Pour soutenir le club de Volley-ball de Cormeilles, plusieurs solutions peuvent vous être proposées. 
Que ce soit par l’apposition du logo de votre entreprise sur les tenues des joueurs ou par la création 
d’un panneau installé dans les gymnases lors des compétitions à domicile, le club garantit une 
exposition valorisante de votre image de marque. 
 

T-SHIRTS CLUB 
Afin de valoriser votre marque, le logo de  
La Société/Partenaire apparaîtra sur les  
tee-shirts des licenciés, qu’ils porteront avant  
les matchs, durant les événements auxquels  
participe la section ou tout simplement au  
quotidien ! 
 
Pour les événements du club, un jeu de maillot  
propre à cette manifestation pourra être floqué.  
C’est le cas du tournoi des petits champions,  
du tournoi du 8 mai. 
 
La fabrication des t-shirts est incluse dans le prix de la participation financière. 
 

MAILLOTS DE MATCH 
Actuellement les maillots des joueurs des équipes  
Cormeillaises portent le seul logo du club. 
Afin de valoriser votre marque, nous vous proposons  
d’y apposer vous aussi votre logo. Ainsi, votre entreprise  
bénéficiera d’une exposition lors de tous les matchs du  
championnat (fréquence des matchs : hebdomadaire),  
disputés à domicile ou à l’extérieur. 
 
Ci-contre, un exemple d’implantation de votre logo sur le nouveau 
maillot des équipes séniors saison 2018/2019 
 
 

SUPPORTS AMOVIBLES INSTALLES DANS LE GYMNASE 
Pour les matchs à domicile (généralement au gymnase Léo Tavarez situé 129 rue de Saint-Germain à 
Cormeilles en Parisis), une signalisation visuelle avec le logo de votre entreprise pourra être installée 
face au public. 
 
Avec plusieurs matchs de championnat par semaine  
(minimum 2 matchs par semaine d’octobre à avril,  
soit environ 80 expositions), votre exposition est  
importante auprès du public Cormeillais. 
Banderoles plastifiée amovible (fixée par lanières) 
Fabriquée à votre demande par une entreprise 
spécialisée, la bâche murale avec votre logo sera  
installée face au public lors de chaque match officiel.  
Les tarifs varient en fonction de la dimension choisie au  
minimum 1m² (Voir la grille des participations financières  
en fin de dossier) 



COMMENT SOUTENIR L’ACSC ? 

LOTS POUR LES ÉVENEMENTS DU CLUB 
Outre des participations financières sous forme de dons, l’achat d’espace de promotion commerciale 
sur supports amovibles ou sur les équipements des joueurs, votre entreprise peut s’engager aux 
côtés de l’ACSC Volley-ball en participant aux événements du club. Qu’ils s’agissent de lots lors des 
tournois internes ou de la fourniture de denrées pour le goûter du tournoi de petits champions, 
votre soutien peut prendre de nombreuses formes. 
 
Quelques exemples : 
 
• Participation financière 
• Participation matérielle (tee-shirt, buvette…) 
• Offre de goodies ou objet publicitaire pour les  
participants 
• Offre de lots pour la tombola 

 
 
 
 

 
 

 

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK 
Le site internet de la section Volley-ball de l’ACSC (www.cormeillesvolley95.fr) ainsi que la page 
Facebook officiel (https://www.facebook.com/acscormeillesvolleyBall) constituent des formidables 
outils de communication. Sources d’information sur l’actualité du club à destination des licenciés et 
des nouveaux joueurs, ils valorisent la pratique du volley à Cormeilles. 
 
Une page sur le site internet valorisant les entreprises partenaires de l’association vous est 
spécialement dédiée. Votre logo apparaît sur cette page accompagné d’un petit texte présentant 
l’activité de votre société et un lien internet pour visiter votre site internet. Vos actions partenariales 
sont ainsi mises en avant. En outre, nous tenons à votre disposition des photos et le logo du club si 
vous souhaitez communiquer auprès de vos clients sur notre association. 

Site internet du 
club 
 
cormeillesvolley95.fr 

http://www.cormeillesvolley95.fr/
https://www.facebook.com/acscormeillesvolleyBall
https://www.facebook.com/acscormeillesvolleyBall
http://www.cormeillesvolley95.fr/


COMMENT SOUTENIR L’ACSC ? 

Pour matérialiser votre soutien, nous vous proposons quelques exemples de partenariats possibles 
avec notre club selon les forfaits suivants : 

Nous formaliserons par un contrat 
stipulant votre aide et nous y 
préciserons les supports 
de communication sur lesquels le nom 
ou le logo de votre entreprise figurera : 
affiches, programmes, maillots, 
banderoles dans le gymnase etc... 
 
Un reçu CERFA sera délivré. 



LE CLUB EN IMAGES 



ILS NOUS ONT DÉJÀ SOUTENUS 

Déjà de nombreux partenaires nous ont permis : 
 

de développer le club, 

d’accueillir toutes les personnes souhaitant pratiquer quel que soit le niveau et leur âge 

de former de jeunes compétiteurs, en hisser certains à des hauts niveaux, 

de tisser du lien social, 

de permettre l’organisation de manifestations sportives 

 

Merci à tous pour votre confiance !! 
 
 
 
 

Entreprises qui nous ont aidés pour des manifestations sportives et pour 
le développement du club (courant de la saison 2018/2019) 



CONTACTS 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire que 
vous souhaiteriez obtenir. 
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une réunion ou nous aurons le plus grand 
plaisir à vous présenter notre club. 
 

Contacts partenariat : 
Stéphane ALAUX 

Responsable entraîneurs / Equipement 

Tél : 06 76 24 72 66 
 

Gregory MUNCK 
Responsable sponsoring 

Tél : 06 60 19 40 76 
 

Fabien DONDEYNE 
Vice-président du Club / communication 

Tél : 06 18 02 32 64 

facebook.com/acscormeillesvolleyBall 

cormeillesvolley95.fr 

acsc-volley95@hotmail.fr 


