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Courrier sponsors 

 

Madame, Monsieur, 

Convaincus de l’utilité de notre action envers les jeunes sportifs 

depuis de nombreuses années, nous nous permettons de vous contacter afin de vous 

exposer nos propositions de collaboration. Le dossier que nous avons rédigé vous 

permettra de mieux cerner nos activités et d’évaluer le sérieux de notre démarche. 

Si nous supposons que vous recevez probablement de nombreuses 

sollicitations, il est évident que vous ne pouvez adhérer à tous les projets. Nous nous 

permettons cependant d’insister sur notre besoin impératif de trouver des partenaires 

sérieux et ambitieux. De plus, associer l’image de l’entreprise à un club sportif 

représente les valeurs sûres dans notre société : dynamisme, esprit d’équipe, 

dépassement de soi, persévérance,… 

Un club tel que le nôtre se met surtout un point d’honneur à fournir un 

encadrement de qualité à ses jeunes sportifs. Cela suppose donc un budget conséquent 

qui ne peut en aucun cas être pris en charge en totalité par les joueurs, ni un obstacle à 

leur affiliation. 

Nous vous proposons donc d’examiner nos différentes propositions de 

sponsoring. Nous nous tenons, bien évidemment, à votre disposition pour vous 

communiquer tout renseignement complémentaire. 

D’avance, nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre 

dossier et vous adressons nos salutations sportives. 

 

Rémi MARTINEZ, 

Trésorier du P.V.T.M 
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Notre sport :  

Discipline olympique depuis les jeux d’été dans les années 20, le volley ball naquit au 
XIXe siècle au Massachussetts dans l’esprit d’un professeur d’éducation physique, 
William G. Morgan. Sport mixte le plus pratiqué au monde, le volley-ball compte 
aujourd’hui plus de 260 millions d’adeptes.  
De nombreuses compétitions internationales font d’ailleurs la vitrine de ce sport 
passionnant avec la ligue mondiale du volley, la coupe du monde ainsi que le championnat 
du monde.  
Le volley-ball connaît aujourd’hui une grande popularité grâce à sa médiatisation 
grandissante tant écrite que télévisée.  
Le volley a également trouvé une seconde jeunesse dans le beach volley qui, dans les 
années 90, a également été introduit dans les jeux olympiques. 
 

Et sa situation en Belgique :  

Avec un championnat international exclusivement réservé aux équipes professionnelles 
en division d’Honneur, les équipes de Maaseik et de Roulers disputent, chaque année, ses 
trophées dans les plus hautes sphères européennes. En effet, le championnat belge peut 
vanter une qualité exceptionnelle de ses équipes professionnelles en division d’honneur.  
La division 1 Nationale recèle quant à elle, les meilleurs espoirs professionnels et semi-
professionnels. 
 

Localisation du PVTM : 
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Qui sommes nous ? 

Qui a oublié l’extraordinaire épopée du Royal Assa Mouscron, qui le vit gravir tous les 

échelons de la hiérarchie du volley-ball Belge, et qui se termina aux portes de la coupe 

d'Europe en 1992 ?  

Qui a oublié les grandes soirées de volley-ball, qui attiraient, dans un Hall Jacky 

Rousseau archiplein, des dizaines de milliers de spectateurs du Grand Mouscron, du nord 

de la France et du Tournaisis ? 

Cette époque a vécu, hélas ! Pour des raisons strictement financières, le club s'est vu 

contraint de saborder l'équipe, qui était au faîte de sa gloire, et dont les joueurs, 

aujourd'hui, sont disséminés aux quatre coins du pays. 

 

Mais, surmontant le découragement et la morosité des lendemains, qui déchantent, une 

nouvelle équipe de dirigeants, sous l'impulsion dynamique de son président Didier 

Odvart, a relevé le défi de reprendre le travail, brutalement interrompu. 

S'appuyant sur des structures rénovées, avec le but avoué de réduire à néant le déficit 

financier, qui gelait les activités sportives du club, cette nouvelle équipe a déjà réussi à 

créer des stages de psychomotricité et a redynamiser l'école de formation des plus 

jeunes, grâce à la compétence et à la disponibilité d'animateurs spécialisés. De plus, elle 

maintient en activité permanente cinq équipes masculines et six féminines, qui, chaque 

semaine, vont défendre leurs couleurs sur les terrains de Flandre et de Wallonie. 

 

Comme la location du Hall Jacky Rousseau était devenue suicidaire, le nouveau comité a 

saisi l'opportunité, qui s’offrait à lui, de louer, en attendant mieux, un entrepôt 

désaffecté, sis au 52, rue de Roulers à Mouscron, qu'une équipe de bénévoles, joueurs 

et comitards réunis, a transformé en une salle de sports spacieuse et fonctionnelle, 

dénommée "Le Tie-break", qu'il a dotée d'une cafétéria accueillante et nécessaire, de 

nos jours, à la survie financière d'un club sportif. 

Désireux de rompre les liens d'un passé trop récent, les dirigeants, sous la couverture 

de l'ASBL Promo Volley, ont crée l'Assa Volley Mouscron, dont les sept équipes ont 

joués pour la dernière fois en Flandres en 1996, et Volley Team Mouscron, qui, pour la 

première fois en 1996/1997, dispute les compétitions en province du Hainaut. 

 

Du côté purement sportif le club a décidé de se concentrer sur des projets plus ancrés 

sur sa région, il fut donc choisi de développer ce club autour d’un vivier Mouscronnois et 

d’éviter de transférer et d’indemniser des joueurs plus huppés. Le fait d’arme le plus 

important du P.V.T.M. fut un passage en Nationale 1 dames, lors de la saison  2003-

2004. 
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Le club a pour ambition la formation de jeunes qui évolueront au sein de ses futures 

équipes premières.  Au cours de son existence le club a déjà réussi ce pari car 80% des 

joueurs et joueuses des équipes fanions ont été formés dans les équipes de jeunes du 

club.  Ce souci d’encadrement débute dès le plus jeune âge avec une école de 

psychomotricité qui encadre dès 4 ans les enfants dont les parents souhaitent qu’ils 

pratiquent une activité physique.  A partir de cet âge, et sans discontinuité, jusqu’au 

niveau senior, le club dispose d’équipes pouvant intégrer un jeune souhaitant pratiquer le 

volley. 

 

Pour la saison 2016 /2017 le PVTM engage en championnat :  

Une Nationale 3 Masculine 

Une Provinciale 1 Féminines 

Une Provinciale 3 Féminines 

Deux Provinciales 3 Masculines 

Des Cadets et Cadettes 

Des Minimes Filles et Garçons 

Des Benjamins  

Des Pupilles 
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Avec une section loisirs qui compte une dizaine de membres ce sont un peu plus de 160 

Licenciés qui représentent Mouscron au travers de la Province du Hainaut mais pas que 

car avec une équipe Fanion en Nationale le club fait parler de lui jusqu’a Bruxelles ! 

Le Promo Volley Team Mouscron et la presse  

Chaque semaine, la presse locale relate les événements marquants du week-end, ou des 

festivités passées ou futures... 
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2013 Année pivot pour le PVTM 

Depuis peu, un souffle de renouveau semble balayer le hall Jacky Rousseau. 

L’enthousiasme et le dynamisme de quelques parents, amis et joueur(se)s ont permis 

d’installer une nouvelle équipe pour prendre la direction des opérations. 

Beaucoup de projets voient le jour... notamment le développement de notre centre de 

formation rendu possible aujourd’hui grâce à l’organisation de nombreuses 

manifestations : 

Nos traditionnels repas du 1er Novembre et du 1er Mai attirent chacun plus de 200 

personnes. Mais aussi l’organisation du Théâtre Mouscronnois, la soirée de lancement de 

saison en Septembre … sont autant d’activités que nous organisons et continuons de 

développer afin d’assurer notre pérennité. 

Mais avant de penser à la fête, une préparation de la saison 2016-2017 s’impose... 

Cependant nous ne le pouvons pas « seuls ». C’est pourquoi nous recherchons des 

personnes qui contribuent, avec nous, au développement de notre club.  

Comment ? Par un lien réciproque où chacune des parties tirera profit : 

LE SPONSORING 

Sponsoriser…pourquoi ? 

Tout le monde sait que Sport et Sponsoring vont de pair. Nous avons l’intention de 

construire une coopération intensive et réciproque... un bénéfice pour votre Société et 

notre Club ! 

Quelques raisons de sponsoriser le P.V.T.Mouscron : 

1) Le P.V.T.Mouscron a une expérience de plusieurs années dans le sponsoring. Nous 

pouvons vous aider dans la communication efficace de votre marque. 

2) Proposition de parrainage sur mesure. Nous établissons une proposition au fur et à 

mesure de vos possibilités et vos souhaits. 

3) Beaucoup de personnes sont en contact avec notre club, à Mouscron bien sûr, mais 

aussi aux alentours, en Wallonie, Flandre et même en France. 

4) Effet boule de neige : vous sponsorisez, votre nom est sur les lèvres de nos membres 

et supporters... on se rappellera de votre nom ! 

5) Nous accordons beaucoup d’intérêt à votre opinion, et restons ouverts à vos 

propositions. Chaque année, notre coopération sera évaluée, et ensuite, améliorée. 



DOSSIER SPONSORS SAISON 2016 / 2017 

 

6) Le Volley-ball est l’un des premier sport collectif …  Beaucoup de gens y ont des 

affinités, et donnent de la valeur au sponsoring. 

Notre optique est de donner à tous les joueurs et joueuses, quel que soit leur âge et 
leur niveau, les meilleurs entraîneurs, un cadre de travail où ils se sentent bien et où ils 
veulent progresser tant sportivement que humainement. 
 
Les compétences de nos coaches, le nombre croissant d’affiliés et le suivi des parents 
sont, pour nous, des signes évidents de la bonne gestion sportive du club. Ils nous 
montrent que nous devons tout faire pour continuer dans cette voie. 
 
Cependant, pour perpétuer cette stratégie et afin de maintenir cet esprit sportif qui se 
perd de plus en plus, nous avons besoin de votre aide financière. 
Toutes les aides, des plus petites aux plus importantes sont les bienvenues. 
L’accumulation de gouttes de pluies n’aboutit-elle pas à la formation de ruisseaux, de 
rivières voire d’océans ? 
C’est pourquoi nous proposons plusieurs vecteurs de communication qui, en fonction de 
votre niveau d’investissement, nous aidera. 

 

LE CALENDRIER ANNUEL :  

Un calendrier de l’équipe première est établi chaque début de saison, reprenant divers 

sponsors. 

Prix : 60€ HTVA 

Ce que nous vous offrons :  

Publicité sur les affiches A3 durant toute la saison dans notre buvette et auprès de 

toutes les personnes disposant du calendrier (Quelques distributions dans les 

commerces prévues) 

LES PANNEAUX PUBLICITAIRES :  

• Pose d’une bâche publicitaire (2m x 0,8cm ) dans le Hall Jacky Rousseau, rue des 

Olympiades lors des matchs des équipes Seniors. 

Contrat de 3 ans, ensuite reconduction annuelle.  

Prix : 300€ HTVA / an. 
 

• Diffusion de votre publicité sur notre TV située dans la buvette du Hall Jacky 

Rousseau lors des matchs des équipes Seniors. 

Contrat de 3 ans, ensuite reconduction annuelle. 

Prix : 125€ HTVA / an. 
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• Solution bâche publicitaire + diffusion TV : 15% de remise sur l’ensemble soit 

361,25€ / an. 

LE PANNEAU TABLE DE MARQUE :  

Panneau table de marque de dimensions 3 m sur 1,5 m dans le Hall Sportif Jacky 

Rousseau, Rue des Olympiades à Mouscron. 

Contrat de trois ans, ensuite reconduction annuelle. 

Prix : 800€ HTVA / an. 

SPONSORING SUR LES VÊTEMENTS :  

Le nom de votre Société sur les équipements des joueur(se)s. 

Il est important de noter que l’indication « Jeunes » ci-après reprend la totalité des  

équipes, de Pupilles à Juniors (soit plus de 100 « jeunes »). 

Il est logiquement prévu un contrat de 2 ans pour tous les flocages textiles, ensuite 

reconduction annuelle. 

Maillots de Match+short : 

Le maillot de match + Short, floqué à l’arrière à votre nom. 

Prix : 

Equipe Première + Réserves (4 équipes) : 2.000 € par an. 
Equipes des Jeunes : 3.000 € par an. 
Ou Toutes les équipes : 4.000 € par an. 

 

Vous choisissez un emplacement en 

fonction de vos attentes : 

1 Grand logo et un plus petit, si 

grand logo maillot alors petit sur 

short et inversement. 
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T-shirts d’échauffement : 

Le t-shirt d’échauffement, floqué à l’arrière à votre nom 

Prix : 

Equipe Première + Réserves (4 équipes): 1.500 € par an. 
Nous vous offrons le flocage de votre logo.  

Possibilité de placer votre petit logo à l’avant ou sur une des manches. 

Equipe Première + Réserves (4 équipes) : 750 € par an. 

 

LE SITE INTERNET :  

Notre club à son propre site : www.pvtmouscron.be 

Toutes les nouvelles relatives aux championnats et tournois, aux équipes, mais aussi les 

articles parus dans la presse s’y retrouvent...  

Tous nos sponsors (autour des terrains et sur vêtements) y sont gracieusement indiqués. 

Prix : 50€ pour une année (avec lien vers votre site internet) 

* Proposition diffusion site internet + TV (buvette) = 150 Euros pour une année. 
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Merci pour l’intérêt que vous portez à notre club. 

Ci-après vous trouverez les différents contacts et documents nécessaires au 

sponsoring. 
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Convention de sponsoring 
Entre : 
Le Promo Volley Team Mouscron, matricule Ht 5139 

Représenté par : 

________________________________________________________________________ 
Et : 
Nom :        Prénom : 

________________________________________________________________________ 

Société : 

________________________________________________________________________ 

Adresse : 

________________________________________________________________________ 

Code postal :       Localité : 

________________________________________________________________________ 

Téléphone :       TVA : 

________________________________________________________________________ 

Courriel :     @ 

________________________________________________________________________ 

Qui sponsorise le Promo Volley Team Mouscron suivant l’accord : 
 
Montant Investi (Hors TVA) Accord / Type de sponsoring Durée 

   

Article 1 
Le sponsor s’engage à verser la somme de …………… € directement par virement au compte n°  
BE05 8002 2879 3675 au nom du Promo Volley Team Mouscron en mentionnant « sponsoring ». 

 
Article 2 
Le sponsor s’engage à joindre à la présente convention son logo et tout ce qu’il souhaite 
afficher dans ses publicités à sponsors@pvtmouscron.be 
 
Article 3 
Le sponsorisé s’engage à afficher le logo reçu et à respecter les demandes du sponsor. 
 
Article 4 
A la demande de l’une ou l’autre partie, des modifications pourront être apportées à la présente 
convention moyennant un accord écrit entre les parties. Ces modifications seront considérées 
comme étant des modalités complémentaires à la présente convention et en feront partie 

intégrante. 
 
Convention établie en double exemplaire à ____________________, le____ / ____/ 20 ____ . 

 

Chacune des parties reconnaissant avoir reçu son exemplaire. 
 

Signature du sponsor, 
 
 
 

Signature du représentant du P.V.T.Mouscron 

 


