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LE MOT DES CO-PRESIDENTS

Jean-Charles CAYLAR Jean-Louis CUQ



« Le MVUC, club historique de Montpellier et doyen de Ligue AM, possède le palmarès le plus prestigieux de la 
Ville et du volley-ball français. Et pour continuer d’écrire sa légende, notre équipe sera composée cette saison 
de plusieurs joueurs internationaux et aussi, de jeunes joueurs talentueux formés au Club.

Aujourd’hui, le MVUC a un projet raisonnable mais ambitieux, conforté par la Métropole de Montpellier dans 
son entreprise. Nous sommes heureux d’avoir désormais la jouissance du Palais des Sports Jacques Chaban 
Delmas de Castelnau-le-Lez pour acceuillir nos supporters et nos partenaires. Ce formidable outil de travail 
nous permettra de répondra aux attentes placées en nous et surtout de confirmer notre projet de croissance 
raisonnée.

Alors rassemblons-nous pour partager et participer à une aventure humaine pour réussir ensemble !

Nous nous réjouissons de partager bientôt cette nouvelle saison avec vous tous, votre présence à nos côtés est 
un élément fort de notre ambition et permettra à toute notre Ville et sa Métropole de briller. » 

Jean-Charles CAYLAR & Jean-Louis CUQ
Co-Présidents



LE MVUC, UN CLUB CITOYEN
Notre passion sportive et sa pratique n’ont 
de sens que si elles sont transmises à tous 
et surtout aux plus jeunes dans le but de leur 
construire un avenir en bonne santé.

Movember : les hommes du monde entier sont in-
vités à se laisser pousser la moustache dans le but de 
sensibiliser l’opinion publique et de lever des fonds 
pour la recherche dans les maladies masculines.

Kokcinelo : Association luttant 
contre une maladie génétique rare : la 
neurofibromatose de type 1 (NF1)

Interventions dans les hôpi-
taux pour les associations :
- Hevae
- Un Maillot pour la Vie

Secours Populaire : 
Récolte de jouets neufs 
lors des Pères Noël Verts 
distribués aux familles 
les plus démunies.

Rencontres avec les enfants de 
l’Institut Médico Educatif de 
Fontcaude de Montpellier.



LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Pour la sixième saison consécutive, le MVUC met 
en avant les valeurs et les couleurs de la Ligue 
contre le Cancer lors de toutes ses rencontres et 
en reversant une partie des recettes d’entrées 
spectateurs de la saison.

Dans les sports majeurs en France, existe-t-il un 
seul club de première division qui ait choisi pour 
“sponsor maillot” une association caritative ?

C’est pourtant le choix qu’a fait le MVUC en 
proposant à la Ligue contre le cancer ce partenariat 
exceptionnel qui appelle des remerciements mais 
aussi une implication à soutenir les dirigeants et 
les joueurs tout au long d’une saison pleine de 
promesses.

La Ligue dans l’Hérault, ce sont 17 500 adhérents 
et 600 bénévoles qui aident à la recherche, 
soutiennent les malades et portent des messages 
de prévention.

Je remercie le MVUC d’afficher sur son maillot 
à Montpellier et chez tous les clubs visités ce 
message fort de santé et d’espoir.

Henri PUJOL
Président Comité 34



LE MVUC, UN CLUB AMBITIEUX
Cette saison, le MVUC veut montrer un tout 
autre visage et redorer son blason. Place aux 
joueurs à l’état d’esprit irréprochable, se bat-
tant pour l’équipe et tout un club !!!

« J’espère que l’on va vivre de bons moments ensmble entre 
les Supporters, le Public, les Partenaires et cette nouvelle 
équipe.

Pour q’une équipe performe, elle a besoin que l’on croit en 
elle. On a besoin de tout le monde.

On va tout donner, je vous le garantis. »

Olivier LECAT
Entraîneur



Le MVUC, c’est aussi :

Près de 200 licenciés, 2ème club le plus important de France,

Accompagnés par des Educateurs compétents et diplômés

Répartis sur 3 Gymnases 

ET FORMATEUR



INTEGRER LE MVUC POUR ...

... SE RASSEMBLER POUR PARTAGER

PARTICIPER à une aventure humaine pour

GRANDIR ensemble et

CONTRIBUER au développement d’un club  
historique 



... ASSOCIER VOTRE IMAGE A CELLE DU 
VOLLEY BALL

BENEFICIER d’une visibilité locale et nationale

ACCEDER à la communauté Partenaire via le  
Cercle « Le Six Majeur »

LE CERCLE « LE SIX MAJEUR »
LES AMIS DU MONTPELLIER VOLLEY

SAISON 2016-17 N°



VISIBILITE EQUIPEMENTS

Le logo de votre entreprise sera apposé sur :

Maillot Face :  Ventre, 25 000 € HT 
    Flancs, 10 000€ HT

Maillot Dos : Sous le numéro, 10 000 € HT

Short :  Cuisse Avant, 8 000 € HT
  Fesses, 7 500 € HT
  Cuisse Arrière, 5 000 € HT

Maillot Entraînement : Face & Dos, 1 500 € HT

Staff Technique, médical : Face & Dos, 1500 € HT

Pompom Girls : 1 000 € HT



VISIBILITE TERRAIN
Panneau bord du terrain 2,50m x 1m : 2 000 € HT

Banderole en hauteur de 5m sur 3m : 3 000 € HT, 
hors coût de fabrication

Banderole en tribune :  - 3x1m : 1 000 € HT
      - 6x1m : 2 000 € HT

Bande du filet : 5 000 € HT

Chaise Arbitre : 2 500 € HT

Oriflammes angles terrain : - les 4 : 3 000 € HT
          - les 2 : 2 000 € HT

Radar Services : 1 500 € HT

Chaises banc de touche : 1 500€ HT



VISIBILITE ANIMATIONS

Logo fixe lors de la retransmission du match : 5 000 € HT

Diffusion de votre message vidéo de 5 fois 30s pendant 
la soirée : 3 000 € HT

Production de vidéos virales décalées avec les joueurs 
du MVUC au profit de votre marque : nous consulter

Partenaire Block : diffusion de votre message de 5s à chaque 
Block du MVUC : 3 000 € HT

Partenaire Ace : diffusion de votre message de 5s à chaque 
ACE du MVUC : 2 000 € HT

Partenaire Joueur : diffusion de votre message de 5s lors 
d’un point marqué par le joueur de votre choix : 4 000 € HT

ECRAN GEANT



ANNONCES MICRO

PRODUITS SUPPORTERS

Le speaker du Palais des Sports diffusera votre message 
au micro lors de la soirée.
(possibilité de diffuser un spot sonore pré-enregistré)
L’annonce peut durer jusqu’à 15s.

5 annonces par match pour toute la saison : 1 000 € HT

Drapeaux, Tap Tap, Banaboom, Crazy Banner, etc...

Tarif : à  partir de 3 000 € HT pour toute la saison



LE CERCLE « 6 MAJEUR », 
Créé il y a deux ans, ce Club dans le Club permet 
à la soixantaine d’entreprises qui le composent 
de partager un moment de convivialité lors des 
matches et de participer en exclusivité aux évé-
nements du MVUC.

Prestations pour tous les matches à domicile de la 
saison :

Accès au parking VIP
Entrée privilégiée avec hôtesse d’accueil
Cocktail d’avant match au salon VIP
Votre place réservée dans les tribunes VIP derrière les bancs 
des équipes
Buffet Traiteur Dinatoire en compagnie des joueurs à l’issue 
du match
Intervention du Président et de l’entraîneur sur le podium



POUR GRANDIR ENSEMBLE.
Invitations à tous les événements partenaires :

- Présentation de l’équipe en début de saison
- Tournois des Partenaires
- Repas des partenaires
- Remise du don à la Ligue Contre le Cancer en fin de saison

Cadeaux Boutique

Invitations places sèches

Votre logo dans le salon VIP et sur le site Internet du Club



PARRAINAGE DE MATCH
Associez l’image de votre société à celle d’un 
match de Volley-Ball et de ce fait en vous 
associant à la communication du match, en 
vous faisant acteur de la rencontre mais aussi 
en vous permettant d’inviter vos clients à venir 
assister à la rencontre en VIP. Exemple de prestations :

- 20 places VIP en tribune Partenaire avec accès au salon 
d’avant et d’après match
- 100 invitations places sèches
- 1 page dans le programme de match
- Annonces presses avec la présence de votre logo
- Affiche abris-bus avec votre logo
- Banderoles disposées dans le Palais et l’Espace VIP
- Annonces micro
- Diffusion d’un spot vidéo sur l’écran géant
- Coup d’envoi fictif du match
- Remise d’un maillot dédicacé
- Présentation de votre entreprise sur le podium au salon VIP
- etc...

Tarif : 5 000 € HT



OUTILS DE COMMUNICATION
Annuaire des partenaires : référencer votre activité sur 
l’annuaire officiel du MAVUC (logo, activité, coordonnées). 
Tarif : 300 € HT

E-Ticket : Publicité sur les billets électroniques. 
ex : offre/réduction, votre logo...
Tarif : 3 000 € HT

Programme de match : 1 page réservée exclusivement à 
votre entreprise, 1 000 exemplaires/match
Tarifs : 500 € HT/match
     5 000 € HT pour la saison

Gobelets/Eco Cup : Publicité sur les verres recyclables 
utilisés dans toutes les buvettes du PdS.
Tarifs : 2 000 gobelets : 1 500 € HT
     4 000 gobelets : 2 500 € HT

Site Internet : Logo, présentation de votre activité et lien 
avec votre site internet.
Tarif : 300€ HT



ILS NOUS FONT CONFIANCE

3M FRANCE - ACEOS - APPART’CITY - BOCHU IMMOBILIER 
BONBON FACTORY - CABINET VINCENT LAVABRE  - CLINIQUE 
PROPARA - COLLECTIF VOLLEY - CFA SPORT - CRYOPOLE 
CREDIT MUTUEL - DIADOM - DOMAINE BACHELLERY  
ELB - ESI - GENERALI - GROUPE TRIAL - HEINEKEN 
INFOPRINT - JOMA - LES BRASÉRADES - LNV - MAXI PASS 
MIDI PASS - MUC OMNISPORTS - MUTAC - MOSTRA 
MUTUELLES DU SOLEIL - OC SANTÉ - PEUGEOT GGH - RTS 
FM - GROUPE SPAG - SUEZ ENVIRONNEMENT - VORTEX 





Palais des Sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez
Siège du Club : Avenue de Naples - BP 7236 - 34083 Montpellier Cedex 4

T./ 04 67 45 77 77  F./ 04 67 45 77 78

WWW.MONTPELLIER-VOLLEY.COM

Pôle Partenariats - Marketing - Communication
Jérémie GUILLAUME - T./ 06 71 44 61 33 - j.guillaume@montpellier-volley.com


