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Le comité

Qui sommes-nous ?
Le volley club Lessines-Flobecq, c’est :
•

Un club de volley-ball présent dans le paysage sportif de Wallonie-Picarde depuis
plus de 55 ans,

•

120 membres,

•

2ème de Nationale 2 en avril 2018 et accession à la Ligue B (2ème niveau belge),

•

2ème de Provinciale 2 en avril 2018 et accession à la P1

•

Saison 2018-2019 : 5 équipes féminines, allant de la 4ème provinciale à la Ligue B,

•

Une école de jeunes qui regroupe +/- 70 enfants,

•

15 entraîneurs formés par la fédération francophone,

•

1 préparateur physique diplômé en éducation physique et formé en préparation
physique (Université de Lille),

•

1 projet sportif de qualité pour les jeunes de la région,

•

Un membre de l’entente du Hainaut occidental,

•

Des stages avec des entraîneurs renommés et diplômés,

•

4 titres en coupe du Hainaut féminine (dont 2017-2018),

•

2 Wallonia cup (catégorie jeunes),

•

1 titre de championnes francophones pupilles filles 2018,

•

Présents en jeunes sur les podiums provinciaux de toutes les catégories filles de
benjamins à juniores en 2017-2018,

•

1 Fan’s Day à chaque début de saison,

•

3 soupers sur la saison (+ de 700 repas/saison),

•

Mérites sportifs de la ville de Lessines 2016 et 2017 et de la ville de Flobecq en 2018
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Notre philosophie – Nos objectifs pour les prochaines années

Notre philosophie
Présent depuis 55 ans dans le paysage sportif de Wallonie - Picarde, le Volley Club
Lessines-Flobecq a pour objectif principal de proposer aux jeunes de la région LessinesGrammont-Ath-Flobecq, un projet sportif de qualité.
Projet sportif au sein duquel, chaque jeune peut s’épanouir pleinement tant sur le plan
humain, que sur les plans physiques et techniques. A chaque période du développement
de l’enfant, correspond un groupe, une équipe.
La formation des jeunes étant le principal cheval de bataille de notre club, nos équipes
séniores se composent d’ailleurs en grosse majorité de joueuses formées au VCLF.
Depuis maintenant 5 saisons, nous avons opté pour un projet « s’entraîner plus ».
S’entraîner plus, plus dur pour peut-être un jour toucher les étoiles ou du moins toucher
sa propre étoile et avoir ce sentiment d’appartenir ou d’avoir appartenu à quelque chose
de spécial, où l’on a tout donné pour tirer le meilleur de soi et le mettre au service du
collectif.
De la psychomotricité aux équipes d’âges, les jeunes du VCLF sont encadrés par des
moniteurs compétents, diplômés mais surtout motivés et passionnés. La participation d’un
grand nombre d’enfants aux compétitions parallèles, championnats de jeunes, Volley Fun
Cup est la récompense pour nos entraîneurs mais aussi la preuve d’une reconnaissance
du travail de qualité accompli.
En jeu 6 contre 6, depuis la saison 2013-2014, tous nos jeunes volleyeurs s’entraînent 3x
sur la semaine et sont encadrés par un préparateur physique. Avec pour conséquence,
une évolution constante et significative. Les résultats, bien que secondaires dans nos
équipes formatives, prouvent que notre club a pris la bonne direction et qu’il est devenu
« différent ». Différent dans la façon d’envisager notre sport. Certes, nous accordons une
place à la dimension humaine et sociale mais nous sommes surtout très attentifs à la
dimension sportive, qui doit rester en tête de liste de nos préoccupations.
Pas de place pour les « saisonniers » du volleyball, pas de place pour les « moi je » mais
bien pour ceux et celles qui parlent le langage volleyball, qui se retrouvent dans notre
projet et qui se mettent au service du collectif.

Notre philosophie – Nos objectifs pour les prochaines années

Nous remplissons également le rôle d’acteur de notre sport en organisant divers tournois
tant pour les adultes que pour les plus jeunes en organisant par exemple les finales
provinciales ou les finales francophones pupilles lors de la saison 2016-2017.
Mais il n’y a pas que sur le plan sportif que nous sommes acteurs en Wallonie Picarde. Le
succès de nos activités extra-sportives (soupers, Fan ‘s day) témoigne de l’engouement
pour le VCLF dans la région.
Notre devise, One Club – One Family – One Passion, résume parfaitement le quotidien du
VCLF.

Nos objectifs pour les prochaines années

•

Mettre en évidence le volley-ball féminin en Wallonie-Picarde

•

Proposer aux jeunes de l’entité Ath-Lessines-Flobecq-Ellezelles une structure de
formation de qualité

•

Etre représentés dans toutes les catégories de jeunes

•

Etre représentés à tous les niveaux provinciaux dans les équipes séniores
féminines

•

Se stabiliser au top en Wallonie avec des filles du cru

•

Poursuivre la formation de nos entraîneurs

•

Innover chaque année pour faire de notre Fan’s Day, un évènement sportif
incontournable dans la région
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Nos propositions en matière de sponsoring

Nos propositions en matière de sponsoring

•

Maillots (logo sur face avant du maillot)

P4D ou P3D

826,45€ HTVA (1.000€ TVAc) pour 2 saisons

P1D1 ou P1D2

1.033,06€ HTVA (1.250€ TVAc) pour 2 saisons

Ligue B

1.404,96€ HTVA (1.700€ TVAc) pour 2 saisons

•

Shorts (avant ou arrière)

P4D ou P3D

578,51€ HTVA

(700€ TVAc) pour 2 saisons

P1D1 ou P1D2

785,12€ HTVA

(950€ TVAc) pour 2 saisons

Ligue B
•

1.157,02€ HTVA (1.400€ TVAc) pour 2 saisons
T-shirts d'échauffement

Possibilité d’équiper une ou plusieurs équipes (marque, modèle et couleur définis par le
club pour garder l’uniformité et les couleurs du club). Devis sur demande.
•

Trainings

Possibilité d’équiper une ou plusieurs équipes (marque, modèle et couleur définis par le
club pour garder l’uniformité et les couleurs du club). Devis sur demande.
•

Sacs

Possibilité d’équiper une ou plusieurs équipes (marque, modèle et couleur définis par le
club pour garder l’uniformité et les couleurs du club). Devis sur demande.

Nos propositions en matière de sponsoring

Placés sur les séparations de terrains
•

322,31€ HTVA (390€ TVAc) pour la 1ère saison et renouvelable par la suite pour
247,93€ HTVA (300€ TVAc) chaque saison

Visibilité pour plus de 50 matchs à domicile plus événements style Volley Fun Cup et
Fan ´s Day.
placées sur les séparations de terrain, face aux tribunes
•

1.239,67€ HTVA (1.500€ TVAc) par saison + confection

Visibilité pour plus de 50 matchs à domicile plus événements style Volley Fun Cup et
Fan ´s Day.
Panneaux et bâches réalisés par la société LDmédia (agence de publicité basée à Chièvres).
Après réalisation, ils appartiennent aux sponsors qui peuvent les récupérer à la fin de leur
sponsoring s’ils en font la demande expresse à ce moment-là.

présents chez tous les sponsors et partenaires du club
•

148,76 € HTVA (180€ TVAc) pour un espace publicitaire par saison

•

65€ (non soumis à la TVA)

3 soupers sur la saison – environ 750 repas/saison

•

57,85€ HTVA (70€ TVAc) le ballon

Mise en jeu par le sponsor et présentation du sponsor par des affiches placées dans la
cafétéria et sur les portes d’accès au hall sportif.

Nos propositions en matière de sponsoring

PACK OR

Association du nom de

15.000€

4.000€

2.000€

TVAc/saison

TVAc/saison

ü

Présence du nom de

ü

l’entreprise ou du logo sur les

Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur le

PACK BRONZE

TVAc/saison

l’entreprise au nom du club

maillots

PACK ARGENT

(tous les maillots du
club)

ü
(Ligue B)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

(page d’accueil)

(bas de page)

(onglet nos sponsors)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

calendrier
Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur les
flyers et les lettres de
communication aux membres
du club
Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur
notre site internet
vclessines.be
Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur une
bâche affichée lors de toutes
les rencontres à domicile
Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur les
affiches de nos activités
sportives et extra-sportives
Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur le
tarif bar

Nos propositions en matière de sponsoring

PACK OR

PACK ARGENT

PACK BRONZE

15.000€

4.000€

2.000€

TVAc/saison

TVAc/saison

TVAc/saison

ü

ü

ü

ü

ü

ü

(12)

(8)

(4)

ü

ü

ü

(12)

(8)

(4)

ü

ü

ü

Présence du nom de
l’entreprise ou du logo sur nos
sets de table (+ de 700
soupers/an)
Repas gratuits lors des
soupers annuels
Tickets boissons pour chaque
match de notre équipe
première à domicile
1 ballon match /équipe (mise
en jeu par le sponsor ou un
collaborateur)
Equipe première à disposition
pour un évènement

ü

promotionnel de l’entreprise

Tous ces montants s’entendent TVA comprise (sauf le set de table qui n’est pas soumis à TVA) et
sont indexables chaque année (l’indexation se fait au 1er avril sur base de l’indice santé du mois de
mars).

Présence également sur notre nouveau site

de tous les sponsors et

partenaires dans l’onglet « sponsors ».
Présentation des sponsors sur notre page Facebook

VC Lessines.be
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Chemin d’Ath 10a • 7860 LESSINES
068 / 37 27 50
www.cheznina.be

Ils nous font confiance

L’artisan Boucher
Boulangerie Anne-Gaëlle
Boucherie Zoe
Ets Debruyn
Comptabilité Rudy Grimonster
Boulangerie Leuraert
Belfius
Droogmans Fréderic – Prestataire de services
Remue J-P Terrassements
Vandroogenbroeck François by Milo Menuiserie
Coiffure Jean-Luc
MK Centre Pneus
Buxus
Delfosse Patrimoine
Donkerwolke Ath
Menuiserie Barbaix
BY Chauffage
Bijouterie Daudergnies
Thomas Delabie
Alain Barbaix
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