
DOSSIER DE PARTENARIAT 
YOOOP TIGERS
VOLLEYBALL CLUB

SAISON 2011-2012

« Pour que nos victoires 
deviennent les vôtres »





Pourquoi devenir 
notre partenaire ?

Les YOOOP TIGERS regroupent :

Deux équipes de volleyball, une au niveau hommes provincial et une au niveau
dames provincial ;
Des bénévoles, unis par une passion commune ;
Une cinquantaine de matchs disputés chaque année, à Bruxelles et en Wallonie ;
De nombreux sympathisants et supporters !

Être partenaire des YOOOP TIGERS, c’est :

Permettre à notre Club d’avoir les moyens suffisants pour lutter contre la compétition
difficile et atteindre nos objectifs ambitieux.

Apporter votre aide à un sport tant masculin que féminin, spectaculaire et esthétique 
qui attire, chaque année, de plus en plus de jeunes sportifs, mais aussi spectateurs et 
spectatrices.

Associer votre entreprise à :
• un sport populaire et attractif
• un Club sympathique géré par des bénévoles passionnés
• des valeurs sportives que nous défendons : au volleyball comme en entreprise, 
l’effort, l’esprit d’équipe, la combativité et la stratégie sont les recettes du suc-
cès.

Communiquer par le biais de nos 
différents outils et supports ( logos 
sur les équipements des joueurs, 
panneaux publicitaires autour 
du terrain, présence sur l’espace 
partenaire du site internet,... ), 
pour assurer la visibilité de votre 
entreprise auprès de nos membres 
et supporters ainsi que dans le 
monde du volleyball.

RE]OIGNEZ NOUS ET PRENEZ PART A 
NOTRE SUCCES SPORTIF !
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Notre club 
de Volleyball

Historique

Le club des Yooop Tigers est une jeune asbl qui est effective depuis 2008.

Elle rassemblait à l’origine un groupe d’amis désireux de partager quelques moments 
sportifs pendant l’année. Rapidement, le groupe s’est agrandi et solidifié. Une envie 
de compétition officielle s’est imposée comme une évidence.

Nous avons été confrontés aux tâches administratives et financières parfois difficiles 
mais l’engouement de notre équipe était bien présent à tous les niveaux. La location 
des salles, les frais administratifs et le fait d’engager des coachs compétents nous 
a amenés à rechercher des sponsors qui croient en ce sport et en notre nouvelle 
équipe.

Dès la deuxième saison, nous avons trouvé des opportunités pour lancer deux 
équipes supplémentaires dans notre asbl à savoir une équipe de jeunes et une 
équipe féminine.
Ces nouveaux groupes ont entraîné de nombreux frais administratifs et financiers.
Après deux ans avec ces trois équipes, nous avons dû nous résoudre à mettre cer-
tains projets entre parenthèses par manque de moyens.

La saison 2011-2012 constitue une nouvelle étape importante pour les Yooop tigers.
L’équipe féminine se lance dans la compétition officielle dans le championnat de 
provincial 3 et l’équipe hommes a pour objectif de monter en provincial 2.
Nous évoluons également avec un autre club avec lequel nous organisons des évè-
nements (tournois en salle, tournois de beach volley, soirée dansante, repas…) et des 
stages.

Notre Club a donc une histoire, un vécu déjà bien rempli en quelques années à 
peine. L’expérience ainsi acquise est mise à profit pour assurer notre futur.
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Notre club 
de Volleyball

Les équipes

Le club présente deux équipes, l’une en championnat provincial homme et l’autre 
en championnat provincial femme.

Nos entraînements et matchs ont lieu à plusieurs endroits étant donné les disponibi-
lités et le coût des salles. Nous évoluons principalement entre la salle omnisport de 
Jette et le hall des sports de Wemmel. Notre tournoi de 2011 se déroulera dans la 
salle omnisport de Neder-Over-Heembeek.
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Organisation de
la saison 2010-2011

Le comité

PRESIDENT
David Vanderbist
Blvd De Smet De Naeyer, 595
1020 Laeken
0474.58.97.60
president@yoooptigers.be

SECRETAIRE
David Quittner
Rue Louis Delhove, 13 
1083 Ganshoren
0478.54.26.89
info@yoooptigers.be

TRESORIER
Ballinger Quentin
Rue Stuyvenbergh, 45 
1020 Bruxelles
0477.82.15.72
tresorier@yoooptigers.be

COMMISSION 
TOURNOI

Organisation des tournois 

COMMISSION 
DES FETES

Organisation des soirées

COMMISSION 
WEB

Gestion du site internet

COMMISSION 
SPONSORING
Contact avec 
les partenaires

WWW.YOOOPTIGERS.BE
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Les événements
Deux soirées à thème, dans une ambiance conviviale

Des tournois en début de saison (6X6) et fin d’année (4X4), ainsi que l’organisation de 
soirées beach volley dès que la météo le permet.

Des évènements qui sont organisés en collaboration avec un autre club de Bruxelles.
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Choisir votre 
partenariat

Si vous êtes intéressés par notre Club, différentes 
formules de partenariat vous sont proposées. 
Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui vous 
convient ! 

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des packs, 
ce qu’ils comprennent ainsi que leur prix pour la 
saison.

PACK «SYMPATHISANT» 80€
• Logo dans l’espace Partenaires du site Internet du club et lien vers votre site.

PACK «PARTENAIRE» 250€
• Logo dans l’espace Partenaires du site Internet du club et lien vers votre site
• Panneau publicitaire pour toute la saison et pour les deux équipes (à fournir: 

environ 1mx2m]

PACK «PARTENAIRE MATCH» 300€
• Pack « Partenaire »
• Partenaire honorifique lors du match de votre choix: Présence sur la page d’ac-

cueil du site pendant les 2 semaines précédant le match + panneau publicitaire 
positionné à la table des scores (place privilégiée)

• Verre de l’amitié offert en votre honneur à l’équipe adverse et à nos supporters 
après le match

• En option, pour ce match: 
- T-shirts d’échauffement (à fournir) 
- Envoi du ballon de match par vous ou un de vos employés 
- Diffusion d’objets publicitaires (à fournir)

PACK «SUPPORTER» 600€
• Pack «Partenaire Match»
• Petit logo sur le maillot de match, le short ou le jogging, au choix
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Choisir votre 
partenariat

PACK «GRAND SUPPORTER» 1.000€
• Pack «Partenaire Match»
• Grand logo sur le maillot de match

PACK «RELOOKING» Club (2 équipes): 2.300€
• Grand logo sur le maillot de match
• Grand logo sur le jogging
• Pack «Partenaire match» pour le match d’ouverture ou de fin de saison
• En option: 

- Sacs de sport (à fournir)

PACK «ASSOCIE» 10.500€
• Nom du partenaire dans la dénomination du club (présence dans toutes les pu-

blications et apparitions du club)
• Grand logo sur le maillot de match et jogging
• Présence du logo dans l’entête du site Internet du club
• Pack “Partenaire Match»

PACK «PERSONNALISE» A NEGOCIER  
(Contactez par e-mail: info@yoooptigers.be)

CONTACTEZ la commission sponsoring 
par e-mail ou par téléphone :
info@yoooptigers.be

Président - Vanderbist David : 0474.58.97.60
Secrétaires - Quittner David : 0478.54.26.89
Trésorier - Ballinger quentin : 0477.82.15.72
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MERCI POUR VOTRE AIDE
ET RENDEZ-VOUS LA SAISON PROCHAINE !

8





Convention
de partenariat
Entre : 
 Les Yooop Tigers 

 Matricule 5197 (Association Interprovinciale Francophone de Volleyball)

 Banque: 363-0340129-87

Et :
 NOM: ......................................................... PRENOM: ...........................................................................

 SOCIETE: .............................................................................................................................................

 ADRESSE: ...............................................................................................................................................

 CODE POSTAL: ..................... LOCALITE: .............................................................................................

 TEL: ....................................................... TVA: .......................................................................................

 EMAIL: ....................................................................................................................................................

Sponsorise le club YOOOP TIGERS suivant les choix ci-dessous :

 Pack «Sympathisant» 80 €

 Pack «Partenaire» 250 €

 Pack «Partenaire Match» 300 €

 Pack «Supporter» 600 €

 Pack «Grand supporter» 1.000 €

 Pack «Relooking» 2.300 €

 Pack «Associé» 10.500 €

 Pack «Personnalisé» ................ €

 Je verse Ia somme de .............. € directement par virement au compte 363-0340129-87 
 du club YOOOP TIGERS en mentionnant « Sponsoring + le nom de votre entreprise ».

 Je paye en especes ce montant à M./Mme. .............................................................................
 membre des YOOOP TIGERS.

Date et signature: .....................................................................................................................................
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