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������������� 

/¶HVVHQWLHO��� 

$ILQ�GH�SRXYRLU�GRQQHU�SOXV�G¶DPSOHXU�HW�GH�FRQWLQXHU�j�GpYHORSSHU�QRWUH�FOXE��QRXV�UHFKHUFKRQV�GHV�
partenaires qui pourront nous soutenir financièrement.  
 

�������������������������ǣ� 
Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les partenaires��/¶HQMHX�HVW�
de faire connaître le partenaire et de récolter des retombées valorisantes en termes G¶LPDJH� 
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque 
du partenaire.  

Le sport portH� GHV� YDOHXUV� IRUWHV�� FRPPH� O¶HVSULW� GH� FRPSpWLWLRQ� HW� OH� GpSDVVHPHQW� GH� VRL�� TXL�
transmettent une image jeune et dynamique.  
Plus particulièrement, le Volley Ball et le Badminton sont également associés à des valeurs telles que 
OH�SDUWDJH��O¶HVSULW�G¶pTXLSH��OD�PL[LWp�HW�O¶RXYHUWXUH�� 
/H� SDUWHQDULDW� G¶XQ� pYqQHPHQW� VSRUWLI� FRQVWLWXH� XQH� RSSRUWXQLWp� GH� FRQWDFW� GLUHFW� HW� SHUPHW� GH�
valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se trouve 
ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance.  
&¶HVW�SRXUTXRL�O¶HIILFDFLWp�GX�VSRQVRULQJ�VSRUWLI�HVW�SUqV�GH�WURLV�IRLV�VXSpULHXUH�j�FHOle de la publicité 
classique, souvent plus coûteuse.  
Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la marque sur le 
lieu de compétition.  
Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du parrainage et la fidélité, 
essentielles pour effectuer un sponsoring efficace.  
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��������������������� 
/¶DVVRFLDWLRQ�GLWH�© Etoile Féminine Lavalloise » a été déclarée à la préfecture de la Mayenne le 26 
janvier 1921, avec la section Volley et a été agréée le 27 mai 1921 sous le N°9246. 
Soit 100 ans du club en Mai 2021. 
(Q�������RXYHUWXUH�G¶XQH�QRXYHOOH�VHFWLRQ�Æ Le Basket-ball. 
/H����PDUV�������FRPSWH�WHQX�GHV�SUREOqPHV�G¶HIIHFWLIV��LO�D�pWp�YRWp�j�O¶XQDQLPLWp�OD�GLVVROXWLRQ�GH�
la section Basket-ball. 
(Q�������O¶Etoile Féminine Lavalloise, ouvre une nouvelle section ± Le Badminton. 
(Q�MXLQ�������QRXYHOOH�GpQRPLQDWLRQ�GX�FOXE�ORUV�GH�O¶$*�GX�����������. 
/¶(WRLOH�)pPLQLQH�/DYDOORLVH�D�pWp�UHQRPPpH�VRXV�O¶DSSHOODWLRQ�GH�O¶(WRLOH�6SRUWLve Lavalloise. 

 
En novembre 2017, le club change de Logo 

 
Le Volley a connu de belles époques en prRMHWDQW�O¶pTXLSH�IpPLQLQH�HQ�1�� 

 

$XMRXUG¶KXL��O¶(6/�HVW�XQ�FOXE�2PQLVSRUWs ne comprenant plus que le Volley et le Badminton.  
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 Halloween      Volley-ball   Badminton      Halloween COVID_19 

    
 

Notre structure est implantée à Laval à savoir : 
 

Salle Chamaret ± Rue Eugène Messmer ± 53000 Laval (Badminton & Volley - Ball) 
 

 
 
/H�FOXE�GLVSRVH�G¶XQH�pTXLSH�MHXQH�HW�G\QDPLTXH��VRXFLHXVH�GX�GpYHORSSHPHQW�G¶XQH�ERQQH�LPDJH�
GH�O¶DVVRFLDWLRQ�HW�WUqV�DPELWLHXVH�DX�QLYHDX�VSRUWLI�� 
 
Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse et sont fiers de porter et 
de défendre les couleurs Blanc, Bleu, NRLUH�GH�O¶(6/. 
 
$�FKDTXH�GpEXW�GH�VDLVRQ���OH�&OXE�RUJDQLVH�XQH�VRLUpH�G¶LQWpJUDWLRQ�DYHF�OHV�QRXYHDX[�OLFHQFLpV�GX�
club et ce pour chaque section, tout en invitant les membres du bureau. 
 

SECTION BADMINTON SECTION VOLLEY_BALL 

  

Saison 2018_2019 Saison 2018_2019 Saison 2017__2018 

Saison 2020 2021 
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��������ȋʹͲʹͳǦʹͲʹʹȌ� 
Nombre de licenciés Section Volley ± Ball : 23 personnes 
Nombre de licenciés Section Badminton : 33 personnes 
 

Comité Directeur 
 

*Président : Joël Planchard 
*Secrétaire Générale : Laurène Le Biavant 
Trésorière Générale : Julie Baudry 
 

Les membres avec fonctions 
 

*Secrétaire Badminton : Joël Planchard 
*Secrétaire Volley-Ball : Laurène Le Biavant 
Responsable Com et Tournoi Section Volley- Ball : Mi-Jo Trebouet 
*Responsable Com et Tournoi Section Badminton : Joël Planchard 
Responsable achat pour la troisième Mi-temps : Christelle Blandeau 
Responsable achat pour la section Badminton : Sébastien Massicot 
Responsable achat pour la section Volley- Ball & Contact pour salle de réunion: Sandra Pointeau 
Responsable de la salle de sport et des clefs auprès de la Mairie: Sébastien Massicot 
5HVSRQVDEOH�GHV�PDLOORWV�DSSDUWHQDQW�j�O¶(6/ : Aurelie Compain 
 

��������������������� 
/¶HVSULW�VSRUWLI�HVW�XQH�SKLORVRSKLH�qui consiste à respecter le sport comme un ensemble de règles 
qui régissent une collectivité, une famille.  
Qu'est-ce que l'esprit sportif ?  
C'est respecter le corps arbitral, accepter toutes ses décisions, et ce sans jamais mettre en doute sa 
légitimité.  

Ne pas oublier que sans arbitre, il n'y a pas de match !  
C'est reconnaître dignement la victoire de l'adversaire, mais aussi vivre ses propres victoires avec 
modestie et sans ridiculiser son adversaire : l'adversaire est avant tout considéré comme partenaire 
de jeu.  
C'est être intègre et refuser de gagner par des moyens illégaux, et donc par tricherie.  

C'est garder sa dignité en toutes circonstances, c'est démontrer que l'on a la maitrise de soi.  
C'est refuser que la violence physique ou morale prenne le dessus sur nous.  
C'est aussi le plaisir de jouer : préférer le jeu à la performance.  
Avec aussi peu d'entrainements, nous sommes amateurs. 
C'est être ponctuel et assidu lors d'évènements spéciaux ou hebdomadaires (entrainements, tours 
de championnat...). 
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������������������������ 
L'engagement sportif et associatif est un acte citoyen et réfléchi.  
/¶(WRLOH�6SRUWLYH�/DYDOORLVH�WLHQW�pQRUPpPHQW�j�OD�GpIHQVH�HW�j�OD�SURPRWLRQ�GHV�YDOHXUV�VXLYDQWHV��� 
 

- '¶DERUG lire tous les règlements, et ne jamais chercher à commettre délibérément une faute 
ou une infraction.  

 
- Participer activement aux tâches globales de l'Association : appartenir à une équipe, se sentir 

bien au sein de celle-ci, prendre part aux entrainements propres au groupe auquel on 
appartient, venir aider lors d'organisation d'évènements, participer aux initiations, favoriser 
l'accueil de nouveaux licenciés. 

 
- Avoir le sens de l'engagement :  

À travers la simple participation aux activités du club en favorisant et en accompagnant le 
développement des sections annexes à la sienne (compétition, féminines, loisirs).  

 
- Avoir le sens de l'initiative, de l'autonomie, et de la responsabilité en proposant un 

investissement personnel pour tous les participants.  
 

- Respecter toute personne interne ou externe au club (arbitres, autres joueurs, intervenants.) 
et refuser de céder à toutes formes de discrimination.  
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�Ƶ ��ư������������������������ƴ�������ǯ���� 
1. 6RLUpH�G¶LQWpJUDWLRQ�%DGPLQWRQ  
2. 6RLUpH�G¶LQWpJUDWLRQ�9ROOH\- Ball  
3. (QWUDLQHPHQW�GH�%DGPLQWRQ�VRXV�OH�WKqPH�G¶+DOORZHHQ� 
4. Opération chocolat pour Noël  
5. Entrainement de Badminton sous le thème de Noël  
6. Soirée Galette des rois avec tournois Badminton/ Volley-ball  
7. 6RLUpH�GH�O¶(6/� 

 

�������������� 
Suite à cette pandémie ,le nombre de licenciés est en forte baisse par rapport à la saison dernière, 
atteignant à ce jour que 56 licenciés. 
Notre Club avait de sérieux atouts SRXU�pYLWHU�G¶rWUH�GDQV�OH�URXJH�HQ�UpDOLVDQW�FHV�PDQLIHVWDWLRQV, 
qui malheureusement ont dû être annulées suite au COVID_19 
La demande afflue grâce à la bonne image du club et aussi par la communication. 

A ce jour, nous comptons, 

1. Une équipe Départementale Féminine de Volley. 
2. Une équipe Départementale Volley Mixte ± ESL 1. 
3. Une équipe de Badminton évoluant en D4. 
4. Une équipe de Badminton évoluant en Championnat Homme. 
5. Une équipe de Badminton évoluant en Loisir . 

Ǽ ����ǡ����������������ǡ���������ǡ�����������������ǽ.  
Notre objectif sportif est de gravir chaque année une division mais aussi de réaliser de beaux parcours 
en coupes. 
Nous avons mis en place le site Internet du club :https://www.etoilesportivelavalloise.com 
$LQVL�TX¶XQH�SDJH�)DFHERRN�9ROOH\- Ball : FACEBOOK VOLLEY- BALL  

Et une page Facebook  Badminton : FACEBOOK BADMINTON 
Qui sont les témoins privilégiés de la vie du club.  
Nous les avonV�YRXOXV�j�O¶LPDJH�GX�FOXE���FRQYLYLDO��RXYHUW��V\PSDWKLTXH��LQIRUPDWLI���� 
&¶HVW�XQ�YpULWDEOH�RXWLO�GH�FRPPXQLFDWLRQ��G¶DXWDQW�SOXV�TXH�FHV�RXWLOV battent des records de visites 
depuis leur mise en ligne.  

https://www.etoilesportivelavalloise.com/
https://www.facebook.com/ESLVOLLEY53
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW1u-6wfr3AhXvS_EDHSUDBT8QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FESLBADMINTON53%2Fvideos%2F&usg=AOvVaw0Bx-btGc1G_w6Xy0NlK0tJ


 

       

 

 
Etoile Sportive Lavalloise Siège Social : Maison des Associations -17 rue Rastatt - 53000 Laval 

Déclaration officielle à la préfecture de la Mayenne le 26/01/1921 sous le N° 140 et agréé le 27/05/1921 - Tel Président : 07.81.22.72.03  
 Mail : joeemi@orange.fr 

 
 

8 

����������
��� 
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes un partenaire proche des ambitions 
et des valeurs de notre club.  
Nos équipes disputent des matchs alternativement dans les salles municipales de Laval et/ou du 
département (53). 
Les spectateurs se réunissHQW�SRXU�QRXV�HQFRXUDJHU�TXH�FH�VRLW�j�GRPLFLOH�RX�j�O¶H[WpULHXU�� 
Les spectateurs sont composés de la famille, des amis et autres curieux de tous âges et catégories 
professionnelles.  
Nous organisons tous les ans la soirée ESL, ainsi votre publicité sera présente lors de cette soirée 
sur affiches. 
9RXV�DYH]�OD�SRVVLELOLWp�G¶LQVFULUH�YRWUH�LGHQtité visuelle sur nos maillots. 

&HOD�YRXV�GRQQHUD�DLQVL�O¶RSSRUWXQLWp�G¶DVVXUHU�OD�YLVLELOLWp�GH votre partenariat. 
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante associée à celle de notre 
club : sportive, sympathique, et dynamique.  
De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le club et à le développer.  
 

������
�
������� 
Le club GH�O¶(6/ V¶HQJDJH�à communiquer OH�SOXV�VRXYHQW�SRVVLEOH�O¶LGHQWLWp�GH�YRWUH�partenariat sous 
différentes formes :  
Grâce à des annonces au micro lors de notre soirée. 
Grâce à des liens sur notre site Internet et sur nos pages Facebook.  
Grâce à la mise en service de vos cartes de visite à la buvette de notre soirée. 
(QFRXUDJHU�OHV�PHPEUHV�GH�O¶DVVRFLDWLon à avoir recours aux services proposés par les partenaires.  

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne et due forme ce qui 
YRXV�SHUPHWWUD�GH�GpGXLUH�ILVFDOHPHQW�OD�VRPPH�YHUVpH�RX�GH�EpQpILFLHU�G¶XQH�GpGXFWLRQ�G¶LPS{WV�
de 60 % pour tout mécénat.  
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��������������������������� 
Des avantages financiers : le club GH�O¶(6/ étant une association « loi 1901 », à caractère sportif et 
éducatif, toute somme versée à O¶(6/� GDQV� OH� FDGUH� G¶XQ� SDUWHQDULDW� VHUD� GpGXFWLEOH� G¶LPS{WV� j�
hauteur de 60%.  

N° FORMULES TARIF 
1 Participation aux frais administratif du club. 100 ¼ 
2 Participation aux frais liés lors des réunions de bureaux ����¼ 
3 Participation aux frais liés à la tenue des comptes bancaire ����¼ 
4 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶DVVXUDQFH�0DFLI ����¼ 
5 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�GpSDUW�G¶XQ�RX�G¶XQH�EpQpYROH�D\DQW�HX���PDQGDWV ����¼ 
6 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶REVqTXHV�G¶XQ�RX�G¶XQH�SHUVRQQH�FKqUH�DX�FOXE  ����¼� 
7 Participation aux frais liés aux achats du club (Volley et/ou Badminton) 200 ¼� 
8 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX[�GpSHQVHV�GHV�VRLUpHV�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�%DGPLQWRQ ����¼ 
9 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�UHPERXUVHPHQW�GX�VLWH�GH�O¶(6/ ����¼ 
10 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�UHPERXUVHPHQW�GH�O¶DVVXUDQFH�GX�FOXE ����¼ 
11 Participation aux frais liés aux inscriptions des équipes en championnat  ����¼ 
12 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶DFKDW�GH����PDLOORWV��$YHF�)ORFDJH�GX�6SRQVRU� ����¼ 

 

Soit un Total de 20��¼�pour les 12 Formules (Déduction Impôts 60%). 
3KRWRV�GH�PDLOORWV�GH�O¶(6/ 
 

Volley (Crédit Mutuel) Polo Badminton (Polo) Badminton (T-Shirt 

   

Votre interlocuteur :  
Planchard Joël ��3UpVLGHQW�GH�O¶(6/�± 07.81.22.72.03 ± joeemi@orange.fr 
33 Rue Michel Knindick ± 53000 Laval 

 

mailto:joeemi@orange.fr
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���������� 
Être partenaire dH�O¶(WRLOH�6SRUWLYH�/DYDOORLVH�F¶Hst ; 
Soutenir un club de Volley-Ball et de Badminton ambitieux.  
Donner une image jeune et dynamique, en O¶DVVRFLDQW�j�XQ�FOXE�V\PEROLVDQW�OHV�YDOHXUV�WHOOHV�TXH�
O¶HVSULW�G¶pTXLSH��O¶DPELWLRQ��OH�GpSDVVHPHQW�GH�VRL�� 
3URILWHU�G¶XQH�FRPPXQLFDWLRQ�VXU�OH�GpSDUWHPHQW�de la Mayenne.  

%pQpILFLHU�G¶DYDQWDJHV�ILVFDX[�Sour des apports financiers ou en nDWXUH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�RSpUDWLRQ�
GH�VSRQVRULQJ�RX�G¶XQ�GRQ. 

Le sponsor qui soutient actuellement notre club est le Crédit Mutuel. 

 
1. CREDIT MUTUEL DE LAVAL (28 RUE BERNARD LE PECQ 53000 LAVAL) 

 

 

Et pourquoi pas vous !! 

    

On serait heureux de pouvoir compter sur vous ! 

 

 ©�-(�6287,(16�/¶$662&,$7,21�(6/�$9(&�/(�3$57(1$5,$7�68,9$17�ª 
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Cocher la ou les formules  

 01 - Participation aux frais administratif du club.����¼�      
 

 02 - Participation aux frais liés lors des réunions de bureaux�����¼�  
 

 03 - Participation aux frais liés à la tenue des comptes bancaire�����¼�   
 

 04 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶DVVXUDQFH�0DFLI�����¼� 
 

 05 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�GpSDUW�G¶XQ�RX�G¶XQH�bénévole ayant eu 5 mandats�����¼�  
 

 06 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶REVqTXHV�G¶XQ�RX�G¶XQH�SHUVRQQH�FKqUH�DX�FOXE�����¼�   
 

 07 - Participation aux frais liés aux achats du club (Volley et/ou Badminton)�����¼� 
 

 08 - Participation aux frais liés aux dépenses GHV�VRLUpHV�G¶LQWpJUDWLRQ�GH�%DGPLQWRQ�����¼� 
 

 09 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�UHPERXUVHPHQW�GX�VLWH�GH�O¶(6/�����¼� 
 

 10 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�DX�UHPERXUVHPHQW�GH�O¶assurance du club�����¼�   
 

 11 - Participation aux frais liés aux inscriptions des équipes en championnat �����¼�   
 

 12 - 3DUWLFLSDWLRQ�DX[�IUDLV�OLpV�j�O¶DFKDW�de 10 maillots (Avec Flocage du Sponsor)�����¼� 
  
 

  
 
Formule (s) choisie (s) : ____________________________________________________________  
 
Quantité (s) :  ____________________________________________________________________  
 
Soit la somme totale de : __________________________________________________________  
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��������������������
� 
/¶(WRLOH�6SRUWLYH�ODYDOORLVH��DVVRFLDWLRQ�ORL�������FOXE�GH�9ROOH\-Ball et de Badminton ayant son siège 
social à la Maison des Associations ± 17 rue Rastatt ± 53000 Laval 

Représentée  
Par, 0U�3ODQFKDUG�-RsO��3UpVLGHQW�GH�O¶(6/ depuis la saison 2014/2015) 
'¶XQH part, 

Et 
Le partenaire    _____________________________   Ayant siège à _________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Représentée par __________________________________________________________________ 
'¶DXWUH part.  

Il est arrêté ce qui suit ; 
ARTICLE 1 : Objet du contrat  
Le partenaire apporte son soutien j�O¶(WRLOH�6SRUWLYH�/DYDOORLVH�VXLYDQW�OHV�SURSRVLWLRQV�pQRQFpHV�
dans les formules allant de 1 à 12.  
A savoir le ou les numéros suivants : _________________________________________________ 

ARTICLE 2 : Rémunération  
Le partenaire mettra à la disposition de O¶(6/� XQH�VRPPH�V¶pOHYDQW�j _____________conformément 
j�O¶REMHW�GX�SUpVHQW FRQWUDW�SUpFLVp�j�O¶DUWLFOH��� 

ARTICLE 3 : Obligations GH�O¶(6/ 
x 3.1 'LIIXVLRQ�GH�O¶LPDJH�du partenaire sur les supports de communication  

Le partenaire devra fournir son logo sous forme papier et sous forme informatique, sachant que seule 
la forme du logo sera respectée (les couleurs ne pourront être apposées sur les supports).  
Le logo sera présent dans le volet défilant du site internet du club, sur les documents du club, sur un 
panneau regroupant les logos des sponsors lors GH�OD�VRLUpH�GX�FOXE�HW�GH�O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�
club.  

x 3.2. Accès privilégié aux manifestations  
Le partenaire sera invité à la soirée du club, et à O¶DVVHPEOpH�JpQpUDOH et pourra venir à chaque 
match. 

Il pourra consulter les jours de match VXU�OH�VLWH�GH�O¶(6/. https://www.etoilesportivelavalloise.com 
 

https://www.etoilesportivelavalloise.com/


 

       

 

 
Etoile Sportive Lavalloise Siège Social : Maison des Associations -17 rue Rastatt - 53000 Laval 

Déclaration officielle à la préfecture de la Mayenne le 26/01/1921 sous le N° 140 et agréé le 27/05/1921 - Tel Président : 07.81.22.72.03  
 Mail : joeemi@orange.fr 

 
 

13 

x �����0LVH�j�GLVSRVLWLRQ�G¶HVSDFHV� 
Pour la proposition 12 de la brochure sponsoring, le logo du sponsor sera floqué j�O¶DYDQW�GX�PDLOORW. 

x 3.4 Obligation de non concurrence et de confidentialité 

L'ESL s'engage à ne pas faire de publicité pour une marque concurrente du partenaire agissant dans 
OH�PrPH� GRPDLQH� G¶DFWLYLWp�� VRXV� TXHOTXH� IRUPH� TXH� FH� VRLW�� VDQV� XQ� DFFRUG� SUpDODEOH� pFULW� Gu 
partenaire.  
&KDFXQH� GHV� SDUWLHV� V¶HQJDJH� j� FRQVLGpUHU� OHV� FOauses du présent contrat comme étant 
confidentielles et à ne pas les communiquer à des tiers, sans un accord préalable écrit de l'une ou 
l'autre des parties.  
ARTICLE 4 : Durée du contrat  
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.  
ARTICLE 5 : Résiliation du contrat  
A compter de la 3ème année et au plus tard 2 mois avant la date anniversaire le contrat pourra être 
rompu de manière unilatérale.  

 

Fait en deux exemplaires à   _______________________ Le _______________________________ 

Nom du partenaire ________________________________________________________________ 

Nom et qualité du signataire : ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » :  

 

Nom du Représentant de O¶(WRLOH�6SRUWLYH�/DYDOORLVH : Planchard Joël 

Qualité du signataire de 3UpVLGHQW�GH�O¶(WRLOH�6SRUWLYH�/DYDOORLVH 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » : 

 


