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Le club de l’Asda
Volleyball

L’Association Sportive du Département de l’Allier a été créé il y a une 
trentaine d’années.
Et en 20 ans, l’ASDA est passée d’une poignée d’adhérents à près 
d’un millier, ce qui en fait aujourd’hui une des associations les plus 
importantes du Département. 
Son fer de lance de 1989 à 1999 était sa section volley-ball avec une 
centaine de licenciés FFVB. Au cours de ces années, le club de volley 
est d’ailleurs devenu le 1er du Département.

Le club a participé à plusieurs reprises aux championnats de France de 
Volley dans les années 90. C’était l’un des clubs pionniers de la région 
avec une centaine de licenciés. Les années 2000 furent un peu plus 
compliquées. Avec la reconstruction d’une équipe il y a 4 ans repartant 
en R2, un renouveau souffle sur le club. Gravissant les échelons avec une 
rapidité affolante, R2 puis R1 puis Pré-Nat puis N3, les filles comptent 
bien continuer à progresser pour se maintenir en N3.
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NOS VALEURS SPORTIVES

UN CLUB FEMININUN CLUB TRENTENAIRE

30

COHESION COLLECTIF HUMILITEDYNAMISME

Ambition

CONVIVIALITE CONVICTION
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Une reconnaissance locale

Dynamisons la region !

Grâce à la motivation et la force de travail, les résultats de l’équipe sénior 
féminine commencent à se faire connaître de la presse Moulinoise. Les 
journaux locaux ont reconnu et encouragé les efforts de ce jeune groupe 
tout au long de leur parcours et le club met tout en place pour leur 
proposer un beau spectacle pour la saison 2018-2019.
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Nos offres de partenariat

Soutenez le volleyball Moulinois !

Parties de rien les voilà en National 3. Elles ont besoin 
de vous pour continuer à rêver et à faire rêver. Mais la 
montagne est toujours plus haute. Animées par une 
volonté de fer, elles sont prêtes à déplacer des
 montagnes ! Et vous ?

Tous les sponsors auront gratuitement un 
emplacement sur la bâche affichée dans les rues de 
Moulins avant les matchs.

GRATUIT
pour tous les sponsors

01Pack

100

Buvette

02Pack 

100

Com papier 
03Pack 

100

Internet

Un affichage du logo sur les éléments 
présents à la buvette lors des matchs à 
domicile ( verres, serviettes, ... ).

Présence du logo sur les affiches du club  
distribuées pour les matchs et les divers 
évênements du club.

Une présence du logo sur les réseaux 
sociaux du club ( Facebook, Twitter, 
Instagram ).

Par défaut, les emplacements de tous les affichages 
publicitaires sont à l’entrée du gymnase, dans 
le hall ou à la buvette. Pour un affichage dans le 
gymnase, un supplément de 30€ est demandé aux 
partenaires.

EMPLACEMENT
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05Banderole

75 / metre 

04Minibus

100

PLaquette aimantee

06Stickers
Terrain

07Roll-up

250

350

fourni par le partenaire

fourni par l’asda

09Oriflamme

470

500

fourni par le partenaire

fourni par l’asda

08Pack

500

Match

Une banderole, fournie par le partenaire, 
qui sera affichée lors des matchs à domicile.

Une plaquette aimantée qui 
sera disposée sur le minibus de 
l’équipe.

Stickers pour parquet : 
Demande sur mesure.

Un pack qui cible un match à domicile où votre 
entreprise sera mise en avant tout au long de la 
rencontre par le speaker, mise en avant de votre logo 
dans la salle, sur les documents de communication 
du match et distribution de votre flyer.

Un drapeau publicitaire de 3m40 affiché 
lors des matchs à domicile.

Un roll-up/kakemono affiché lors 
des matchs à domicile.
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B B

A
B B

B

10

Devant Derriere

B B

B B

10
A

B

B B

B

B

B

A

A

10Pack
Entrainement

300 Taille A

200 Taille B

11Joueuses
T-shirt/Short

350 Taille A

250 Taille B

12Mascotte

200

T-shirt

Taille A

100 Taille B

Libre à vous de choisir l’emplacement qui vous convient sur nos 
tenues de match et d’échauffement et même sur notre mascotte !
La taille de votre logo dépend de votre choix A ou B, vous pouvez 
ensuite choisir l’emplacement désiré sur l’exemple .

Votre logo, votre choix 
Prenez place sur nos tenues !
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Contactez nous 
Rejoignez l’aventure !

0470349520
asda.secretariat@

wanadoo.fr

25 rue du Beau Crucifix

03400 Yzeure

www.asda-allier.fr/

VOLLEY BA LL

Moulins VB moulinsvolleyball @moulinsVB


