MAUGUIO
VOLLEY
DOSSIER DE
PARTENARIAT

UN CLUB QUI VIT, QUI GRANDIT !

Le Club de Volley / Beach Volley de Mauguio Pays de l’Or aura 40 ans en 2024, tout un
symbole quand on sait que notre Equipe de France de Volley défendra son titre à domicile
dans 3 ans. Nous les soutiendrons tous ensemble vers un nouveau titre.
Mais le Volley ou le Beach Volley, ça commence dans les clubs, dans nos villes, dans nos
villages, sur nos plages avec des enfants qui découvrent et apprécient un sport qui a su
garder de belles valeurs : le respect de l’adversaire, de l’arbitre et des supporters, la convivialité
sans débordement, la performance mais pas à n’importe quel prix.
Dans notre club de Mauguio Pays le l’Or, nous avons plusieurs ambitions :
D’abord faire connaître le Volley et le Beach Volley au plus grand nombre et accueillir tous
ceux qui, jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou débutants, souhaitent jouer.
Ensuite, grâce à notre équipe d’entraineurs, nous avons l’ambition de proposer le meilleur
niveau de pratique qu’il nous est permis de faire vivre avec nos moyens. Amateurs mais
performants.
Depuis des années, notre équipe de Nationale 2 porte haut les couleurs du club avec en point
d’orgue un titre de Championnes de France Nationale 2 en 2014/2015. Nous sommes
évidemment très fiers de notre équipe fanion mais nous le sommes tout autant de nos
équipes jeunes et loisirs qui chaque semaine, défendent nos couleurs. Cette année 13 équipes
(7 féminines et 6 masculines) sont engagées dans les championnats régionaux ou
départementaux, faisant de Mauguio l’un des 5 clubs les plus importants de l’Hérault en
nombres de licenciés.
Nous sommes également très heureux de participer au développement du Beach Volley à
Carnon Plage en créant cette année la section Beach de l’ASVBM.
Une autre ambition, héritée de ceux qui ont fait vivre et grandir le club, est de garder l’esprit
et l’image de Mauguio, celui d’un club qui accueille ses adversaires dans la convivialité, qui
donne les meilleures conditions possibles à ses licenciés pour pratiquer et progresser et qui
participe à la vie de son territoire.
Je terminerai par un grand MERCI à tous ceux qui ont fait naître et grandir l’ASVB Mauguio
Pays de l’Or depuis 1984, Dirigeants, Entraineurs, Mairie, Agglomération, Sponsors, Mécènes,
Amis du club, Parents et bien sûr à tous nos licenciés qui portent haut nos couleurs : le
Rouge, le Blanc et parfois le Rosé 😊

Olivier Gullaud, Président
Le bureau : Bruno, Bertrand, Celine, Bénédicte, et Yves

PRÉSENTATION DU CLUB

L'ASVBM, le club de volley de Mauguio Carnon Pays de l'Or a été fondé
en 1984.
En 2021, l'ASVBM ouvre sa section de Beach-Volley à Carnon

l'ASVBM c'est :
+ de 200 licenciés toutes sections confondues
12 équipes masculine/féminines de poussins à séniors
1 équipe féminine en Nationale 2 championne de France en 2014
1 section loisirs
1 école de volley
1 section beach-volley
Grâce à son équipe d'entraîneurs diplômés, le club est titulaire du Label
formateur excellence
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS
PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE JOUER AU VOLLEY
ET DE PERFECTIONNER SA PRATIQUE
DÉVELOPPER LE BEACH-VOLLEY
PROMOUVOIR LE VOLLEY DE HAUT NIVEAU

CRÉER DU LIEN DANS NOTRE COMMUNE DE MAUGUIO ET
DANS NOTRE AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L'OR

FÉDERER LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE AUTOUR D'UN PROJET
SPORTIF DYNAMIQUE

Nous avons besoin de votre soutien.

COMMUNICATION
Par notre présence active sur les réseaux
sociaux, nous relayons votre communication
auprès de ceux qui nous suivent

https://mauguio-volley.net

Mauguio Volley et Beach-Volley

As Volley-Ball Mauguio

Mauguio Volley-ball

NOS ÉVÉNEMENTS

TOURNOI INTER-ENTREPRISES
DE BEACH-VOLLEY
Organisé en juin sur la plage de Carnon, ce tournoi permet
aux entreprises du Pays de l'Or de se rencontrer et créer du
lien lors d'un après-midi sportif et conviviale.

GREEN TOUR HÉRAULT
Chaque année, l'ASVBM organise l'un des plus
importants tournoi sur herbe du Sud de la France. Les
dernières éditions ont regroupées plus de 80 équipes
Elite et Loisirs.

LA ROMERIA DEL ENCUENTRO
La grande fête espagnole de Mauguio. Chaque année,
l'ASVBM accueille les amis du club et les amis des amis
dans une ambiance très festive.

Et d'avantages d'événements : soirées partenaires lors des rencontres de Nationale
2, tournoi de noël, rencontre des écoles de volley ...

DEVENIR PARTENAIRE

Devenir partenaire de l'ASVBM, c'est associer son image à celle d'un club
dynamique, engagé dans son sport et sur son territoire.
Devenir partenaire de l'ASVBM, c'est associer son image à celle du volley et
du beach-volley, des sports sains, qui gagnent des titres et restent
accessibles au plus grand nombre.
Devenir partenaire de l'ASVBM, c'est se faire connaître de notre
communauté, de nos joueurs, de leurs familles, de nos élus et des
entreprises qui nous soutiennent déjà.
Devenir partenaire de l'ASVBM, c'est venir vibrer avec nous lors des grands
matches, et partager des moments conviviaux lors de nos événements.
Devenir partenaire de l'ASVBM, c'est participer à la vie sportive de son
territoire.

NOS OFFRES PARTENAIRES

SPONSORING
OU
MÉCÉNAT DEFISCALISABLE À 60%

Quelques soit la taille de votre entreprise, la nature ou le
montant de votre soutien, nous réfléchissons avec vous à
la meilleure manière de mettre en avant votre entreprise
auprès de notre communauté.

ILS NOUS SOUTIENNENT
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

ILS NOUS SOUTIENNENT

BRUNO ROCHETTE
ÉLÈCTRICITÉ

DOMINGUES DOS
SANTOS
PRIMEUR À MAUGUIO

AUX 2 COMPTOIRS

VIVEZ L'AVENTURE AVEC NOUS !
N’HÉSITEZ PAS UNE SEULE SECONDE ET
REJOIGNEZ L’AVENTURE AVEC L’ASVBM :

CONTACTS :
MANAGER :
VILLERET YANN
MAIL : VILLERET_YANN@YAHOO.FR
TEL : 06.20.64.56.95
RESPONSABLE RELATION PARTENAIRE :
CUADROS ROMANE
MAIL : ROMANECUADROS@ICLOUD.COM
TEL : 06.01.09.53.36
PRÉSIDENT :
GULLAUD OLIVIER
MAIL : O.GULLAUD@MONTPELLIER-BS.COM
TEL : 06.50.82.57.72

