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Le Mot de la Présidente 

Asperly a été créé en 2010 par dix joueurs passionnés de volley qui 
évoluaient dans une structure qui ne leur convenait pas.

Ils ont souhaité pérenniser une section de volley loisir qui correspondait 
vraiment à leurs valeurs, toujours basée sur le 2ème arrondissement de 
Lyon.

Ce fut un succès dès la première année : 36 adhérents sur les 3 terrains du 
créneau du vendredi soir, des entrainements encadrés et des matchs 
officiels ! Le tout à un prix accessible à tous.

Dix ans après sa création, Asperly continue de promouvoir son identité de 
volley-ball en loisir : « Taper la balle, s’éclater sur le terrain mais aussi en 
dehors, lors de moments conviviaux » mais toujours avec un maître mot : 
Progresser !

Au fil des années, Asperly a monté une école de volley pour les jeunes (et 
intervient dans les écoles primaires du quartier) et a professionnalisé ses 
entrainements en permettant à chaque équipe de bénéficier de son propre 
entraineur. Le Club monte dorénavant plusieurs événements chaque saison 
: tournois annuels, journée multisport...

Merci par avance pour votre soutien qui nous permettra de poursuivre les 
actions entamées et d'en développer d'autres

Christel Favre
Présidente du club Asperly
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Le Club et ses Valeurs

Asperly est un Club de Volley amateur qui propose des créneaux 

d’entraînements aux volleyeurs, adultes (+ de 18 ans) comme 

enfants avec l’Ecole de volley (6 – 16 ans), en mixte, masculin ou 

féminin. 

Nos valeurs : 
“le Collectif, la Convivialité et surtout l’envie de Progresser !”

Une vie de club et de quartier 
Asperly s’engage dans l’apprentissage du volley dans les écoles primaires 

Alix et Germaine Tillion, Tournoi annuel, événements du club chez les 

commerçants locaux, collecte de vêtements pour les sans-abris avec le 

Samu Social…

Nos Équipes : 100 adhérents par an
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Asperly Adultes

Équipe Masculine Senior départementale
« La voie de la performance » 

Équipe Masculine Honneur Compet’ Lib’  
« Être un acteur sur le terrain » 

Équipe Mixte intermédiaire loisirs
« Progresser pour s’amuser encore plus » 

Équipe Féminine Honneur FSGT 
« Chacune a sa mission au service de l’équipe » 

Asperly Jeunes

Équipe M17-M20 

« Apprentissage et performance » 

Équipe M11-M13 
« L’apprentissage par le jeu » 



Les Besoins du Club

Afin de pérenniser son activité et de développer plus de projets  
autour du volley, le club Asperly investit régulièrement dans les 
postes budgétaires suivants :

Matériel 
1. Achat de matériel sportif (ballons, cerceaux, 

médecine ball, plots, caddies, filets, mires, poteaux…)

Entraînements et Matchs 
2. Tenues d’échauffement et d’entraînement 

pour les joueurs
3. Tenues de match
4. Stages de préparation pour les équipes
5. Stages de formation pour les entraîneurs

Tournois
6. Lots pour tombola
7. Restauration pendant les tournois
8. Création de t-shirts dédiés pour tournoi
9. Impression de supports de communication

Budget annuel
650,00€

500,00€

1000,00€
350,00€
500,00€

500,00€
700,00€
800,00€
500,00€
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Mécénat Sportif 

Il s’agit d’un soutien matériel apporté à une association ou un évènement 
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Pour l’entreprise, 
le mécénat est un moyen de communication et un élément de sa 
stratégie. Grâce au mécénat sportif, vous avez la possibilité d’associer le 
nom de votre entreprise aux opérations réalisées par notre club.

Le mécénat permet d’apposer la mention du nom du donateur, quels que 
soient le support de la mention (logo, sigle, etc...), à l’exception de tout 
message publicitaire. 

Vos avantages

👉 Déduisez 60% du montant de ce don de votre impôt sur les sociétés 
(voir Cerfa)

👉 Défendez nos valeurs sportives  et augmentez votre visibilité auprès 
d’un public ciblé : Lyon 2 et alentours, hommes et femmes, de 15 à 60+ 
ans, sportifs, familles et étudiants

👉 Faites bénéficier vos salariés de tarifs réduits sur les activités Asperly 
(stages de volley adultes/jeunes et tournoi annuel) 

Ils nous soutiennent
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https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/230_association/titre_dons_organisme_interet_general.pdf


Notre Offre de Visibilité

Chaque compétition ou activité du club est l’occasion de rassembler les 

adhérents, les proches et amis des compétiteurs. Des support visuels sur 

le site Internet aux équipements vestimentaires, en passant par les 

traditionnelles banderoles publicitaires, Asperly Volleyball vous offre un 

large choix de supports marketing permettant d’afficher votre marque ou 

votre logo.

Les supports publicitaires 
• Tenues d’échauffement et d’entraînement pour les joueurs*

• Tenues de match* 

• Annonce micro pendant les tournois interne et externe 

• Supports visuels sur le site Internet www.asperly.com 

• Relais sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : 150 abonnés)

• Affiches des compétitions et manifestations du club 

• Dépliants du club et flyers 

*découvrez notre boutique en ligne ici !

L'impact et la couverture médiatique 

👉 Audience de 500 spectateurs/joueurs lors des tournois interne et externe

👉 Site référencé par Google - parmi les meilleurs sites Lyonnais de Volleyball 

et relayé par une présence active sur les réseaux sociaux

👉 Affiches diffusées au Gymnase Chanfray à Lyon 69002 et dans les

communes avoisinantes.
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http://www.asperly.com


Formules de Partenariat

Sponsoring Contenu Budget

“Passe décisive”  

• Supports visuels sur le site Internet www.asperly.com 

• Relais sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : 150 

abonnés)

• Affiches des compétitions et manifestations du club 

• Dépliants du club et flyers 

À partir de 300
€ HT/an

“Bloc héroïque”

• Tenues d’échauffement et d’entraînement pour les joueurs

• Annonce micro pendant les tournois interne et externe 

• Supports visuels sur le site Internet www.asperly.com 

• Relais sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : 150 

abonnés)

• Affiches des compétitions et manifestations du club 

• Dépliants du club et flyers 

À partir de 600
€ HT/an

“Smash gagnant”

• Tenues de match

• Tarifs réduits sur les activités Asperly pour vos salariés 

(tournois, adhésion club hors licence, stages)

• Tenues d’échauffement et d’entraînement pour les joueurs

• Annonce micro pendant les tournois interne et externe 

• Supports visuels sur le site Internet www.asperly.com 

• Relais sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram : 150 

abonnés)

• Affiches des compétitions et manifestations du club 

• Dépliants du club et flyers 

À  partir de 

1500€ HT/an
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Devenir Sponsor 

1.  Votre Choix de Sponsoring
“Passe décisive”, “Bloc héroïque” ou “Smash gagnant”, contactez-nous 
pour discuter des modalités de votre don (en nature ou financier)

2. Convention de Partenariat 
Consultez et renvoyez-nous cette Convention de partenariat signée afin 
de commencer le sponsoring. 

3. Don Financier via la plateforme sécurisée 
Procédez au versement du don de manière entièrement tracée et  
sécurisée via la plateforme HelloAsso

4. Devenez Acteur de notre Club
Envoyez-nous vos supports de communication à  relayer auprès de notre 
réseau et participez à nos événements pour découvrir la vie animée du 
club Asperly !

https://drive.google.com/file/d/14KmiE4r4cbYxrT7uEbEKicf7rxw6tZxa/view?usp=sharing
https://www.helloasso.com/associations/asperly/paiements/easy-team-prestation-de-service-publicitaire-sponsoring


Contactez-nous !

ASPERLY 
Association Loi 1901

21 rue Ravat, 69002 Lyon

Laura Berger
Responsable Partenariats

06 52 82 39 14
contact@asperly.com


