
DOSSIER SPONSORING 

SAISON 2016 - 2017 



QUELQUES CHIFFRES 
Fondé en 1976, Lutry-Lavaux Volleyball est devenu au cours des ans le club phare de l’est 
lausannois et du Lavaux. Ses membres viennent de toutes les communes de la région. Ses équipes 
s’activent sur les fronts des compétitions vaudoises et suisses. Le label Lutry-Lavaux est maintenant 
reconnu au plus haut niveau régional et national. 

 

Lutry-Lavaux Volleyball c’est : 
 40 ans d’existence ! 

 13 en LNA et 18 en LNB 

 2 participations à la Coupe d’Europe 

 2 finales de Coupe de Suisse (1998, 2001) 

 3 titres de champion suisse de LNB (1996, 1999, 2011) 

 5 fois médaillés aux championnats suisses juniors masculins 

 6 équipes féminines (des juniores à la 2e ligue) 

 5 équipes masculines (des juniors à la LNB) 

 1 équipe de volley-plaisir 

 1 école de volleyball ouverte aux minis  filles et garçons 

 150 membres actifs 

 plus de 150 matchs par saison 
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LA CHARTE 
LE CLUB 
• Un cadre sportif cohérent, source de plaisir, d’épanouissement et de convivialité 

• Des structures de qualité pour l’entraînement et la pratique du volleyball de compétition 
dans les secteurs féminins et masculins aux niveaux régional et national 

• Une plate-forme de formation optimale pour la relève 

• Une image positive et ambitieuse avec une équipe fanion compétitive à l’échelon national 

• Donner aux jeunes talents de la région la possibilité de jouer au plus niveau de la 
compétition 

• Une vie associative récréative pour ses adhérents 

LA PHILOSOPHIE 
• La passion du volleyball, sport d’équipe  spectaculaire et hautement éducatif 

• Le plaisir de s’épanouir par le sport, de prendre une part active à la compétition et de 
partager ses émotions avec ses coéquipiers 

• La performance grâce à l’engagement maximum de chacune et de chacun au service de 
l’équipe, sur les plans physiques, techniques et tactiques 

• Le fair-play  dans le respect des règles et de l’esprit du volleyball, du public, des officiels, 
des coéquipiers et des adversaires 

LA GESTION 
• Des structures organisationnelles, administratives et sportives performantes 

• Des objectifs ambitieux en termes de prestations et de résultats 

• La rigueur budgétaire, l’équilibre financier étant le mot d’ordre qui prévaut 

• L’autonomie financière par les cotisations des membres, les souscriptions des supporters, 
le sponsoring et le partenariat privé 

• L’aide des pouvoirs publics en matière d’infrastructure et de formation de la relève 

• La formation avec un encadrement technique de qualité 

• La participation de tous les membres aux tâches inhérentes à l’organisation des matchs et 
des manifestations, à l’arbitrage et à la direction des  équipes. 
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LA RELÈVE 
Titulaire de diplômes d’entraîneur et d’un brevet d’éducateur sportif, 
Jérôme Corda est chargé de la formation et de la relève, en particulier des 
équipes garçons. Ce joueur professionnel de nationalité française est arrivé 
à Lutry lors de la saison 2012-2013. Natif de Marseille, il a évolué durant 10 
saisons dans des équipes PRO du midi de la France. 
 
Carrière sportive 
6 ans joueur PRO A à Avignon, Nice, Cannes et Alès 
4 ans joueur PRO B à Avignon et Martigues 
2 ans en équipe de France junior (CNVB Montpellier) 
3 ans joueur PRO et Top-Scorer à Lutry-Lavaux (en LNA) 

L’engagement de Jérôme Corda a été mûrement réfléchie par le comité 
du Lutry-Lavaux Volleyball. Il est indispensable pour un club comme 
Lutry-Lavaux de passer par la formation si l’on veut se maintenir en 
ligue nationale. 

Les qualités de volleyeur et d’entraîneur de Jérôme Corda sont mises à 
profit pour offrir aux jeunes du club la possibilité de s’entraîner sous 
une direction compétente. 

Les résultats ne se sont d’ailleurs pas fait attendre. 5 jeunes sont 
actuellement intégrés au sein de la première équipe. De manière plus 
large, l’effectif des juniors garçons et filles est en constante 
augmentation et laisse présager quelques belles surprises pour le futur.  

4 



BUDGET 
CHARGES 
Les frais inhérents à la structure du club (matériel, salles, administration, comité) 
représentent la plus faible partie des charges (17%) grâce surtout à l’engagement 
bénévole des personnes chargées de la gestion du club et de l’organisation des 
matches (membre du comité, responsables divers, arbitres, etc.). 
La part principale du budget est dévolue aux deux structures prioritaires du club: 
• La 1ère équipe masculine (structure LNB), image représentative du club pour le 

public, les médias et « locomotive » pour les jeunes. 
• La formation (structure relève), la voie la plus sûre et financièrement la plus 

saine pour assurer la pérennité d’une société sportive. Suivant ce précepte, 
Lutry-Lavaux Volleyball met l’accent depuis longtemps sur la formation des 
jeunes de la région. 
 

RESSOURCES 
30% des ressources proviennent de l’économie privée sous forme de sponsoring, 
supporters et sympathisants, partenariat publicitaires, de fournisseurs en nature, 
de manifestations. Les institutions publiques (commune, Fonds du sport) 
contribuent à 46% par des subsides et les membres du club à 24% par les 
cotisations. 
Les ressources issues du sponsoring et de la publicité, ainsi que les contributions 
publiques sont investies prioritairement dans la formation de la relève et l’équipe 
fanion (structure LNB). 
 
GESTION FINANCIERE SAINE 
Equilibre financier, tel est le mot d’ordre qui prévaut au sein du Lutry-Lavaux 
Volleyball. La situation financière actuelle du club est saine. Les dirigeants ont 
pour mandat de garder ce cap. Ils ne veulent au aucun cas se risquer dans des 
aventures inconsidérées. Le budget annuel du club s’élève à CHF 120’000. 
Un renforcement graduel et continu du sponsoring est toutefois nécessaire pour 
donner au club des bases solides pour la gestion et la progression de la  structure 
de la  relève. 
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VISIBILITÉ 

• Articles et photos dans « Le Régional» et 
« 24 Heures » 

• Reportages « La Télé » 

• Exposition des sponsors dans toute la Suisse 

• Spectateurs lors des matchs 

• Population de l’Est lausannois et de Lavaux 

• Programmes de match (LNB) 

• Annonces au micro lors des matchs de 
l’équipe fanion (LNB) 

• Site internet du club 

• Réseaux sociaux (facebook) 

• Newsletter mensuelle du club 

• Participations aux manifestations de la 
Commune de Lutry (Rallye des sociétés 
locales, Fête des Vendanges, marché de Noël, 
…) 

6 



SPONSORING 
Niveaux de sponsoring (partenariat souhaité en principe sur trois ans) 

 

• Sponsor TITRE dès CHF 10’000 (prestations forfaitaires à définir dans le contrat) 

– nom de l’équipe (nom du sponsor associé à Lutry-Lavaux) 

– présence privilégiée sur les maillots et l’équipement des joueurs 

– publicité / logo sur tous les supports de communication du club (site internet, programme annuel du 
club, programme des matches de LNB, flyers, etc.) 

– participation de l’équipe aux events du sponsor 

 

• Sponsor PRINCIPAL dès CHF 5’000 (prestations forfaitaires à définir dans le contrat) 

– présence sur les maillots de l’équipe fanion (LNB) 

– publicité / logo sur tous les supports de communication du club (site internet, programme annuel du 
club, programme des matches de LNB, flyers, etc.) 

 

• Autres formes de sponsoring ou de soutien (voir document ordre de soutien) 

– publicité sur les maillots (dès CHF 1’000) 

– programme officiel de la saison (dès CHF 150) 

– ballons de match (dès CHF 100) 

– banderole publicitaire (dès CHF 1’000) 

– publicité sur le filet  (dès CHF 1’000) 
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CONTACT / COMITÉ 

Lutry-Lavaux Volleyball 
Case postale 47 
1095 Lutry 
www.lutry-lavaux.ch 
email : info@lutry-lavaux.ch 

Philippe Tuccelli 
Président 
Mobile 076 471 14 81 
president@lutry-lavaux.ch 

Yves Leumann 
Vice-Président 
Mobile 079 210 80 44 
yves.leumann@lutry-lavaux.ch 

Gilles Chardonnens 
Responsable technique 
Mobile 078 848 53 79 
technique@lutry-lavaux.ch 

Sarah Liechti 
Comptabilité 
Mobile 079 373 27 90 
caissier@lutry-lavaux.ch 

Anne Henrard 
Secrétariat 
Mobile 079 156 31 23 
secretariat@lutry-lavaux.ch 

Raffaele Spadaro 
Sponsoring 
Mobile 076 412 12 33 
sponsoring@lutry-lavaux.ch 

Olivier Bonzon 
Responsable arbitrages 
Mobile 079 703 48 98 
arbitrages@lutry-lavaux.ch 

Aline Rigaldo 
Responsable matériel 
Mobile 078 796 90 57 
materiel@lutry-lavaux.ch 
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