


LA VENDÉENNE
L’aventure débute en 1956. Depuis, le club a vu ses effectifs augmenter en
parallèle de sa notoriété. En 1962, la première équipe séniors de La
Vendéenne, soutenue par deux célèbres joueurs nantais, remporte le titre
national de Division 2. Grâce à cette victoire, l’équipe accède à la Division 1 la
saison suivante, un niveau qu’elle a su conserver.

La Vendéenne compte désormais 4 disciplines : le rink-hockey, l'artistique, le
derby et une section loisir. 

Le premier titre de Champion
de France arrive en 1976 pour
La Vendéenne. Aujourd’hui, le
club c’est 13 titres de
Champion de France de 1ère
Division, 6 Coupes de France
et 144 matchs de Coupe
d’Europe depuis 1977 dont 2
phases finales de la Ligue des
Champions en 1997 et 1998.
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QUELQUES CHIFFRES

235
Le club compte
aujourd'hui 235

licenciés

45
45 bénévoles

s'activent pour faire
fonctionner le club au

quotidien

200
La Vendéenne c'est

200 matchs par
saison

Le club c'est aussi :

RÉSULTATS SAISON 2021 - 2022

N1 ÉLITE
3ème

Qualification en
Euroleague

U18
2ème

Championnat
régional

N3
5ème

Championnat
de France

U20
1er

Champions de
France

U16
2ème

Championnat
de France

U14
4ème

Championnat
de France

U12
6ème

Championnat
de France



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Travail
Performance
Respect
Engagement
Convivialité

La Vendéenne est un club porté
par des valeurs fortes : 

De part nos actions et l'implication
de nos bénévoles, nous véhiculons
ces valeurs depuis plus de 65 ans.

S'associer à des valeurs
importantes 

De performance grâce à notre
équipe Élite
D'esprit d'équipe avec nos
différents groupes de chaque
section
De rigueur grâce à
l'impliquation de chacun de nos
athlètes pour atteindre les
niveaux actuels

Nos dfférentes sections peuvent
vous associer à des images :

Acquérir une nouvelle 
image 

Créé initialement pour développer
le sport local,  le club évolue
désormais à l'échelle nationale et
européenne.

Vous pourrez vous appuyer sur La
Vendéenne pour vos
communications que ce soit au
sein du club, sur les compétitions
ou au travers de vos comunications
d'entreprise. C'est aussi un moyen
de mettre en avant votre entreprise
auprès de vos salariés et de
partager les valeurs des Rouges et
Noirs au sein de votre structure.

Développer son image 
à plusieurs échelles 

Soutenir un club local de haut
niveau
Développer votre notoriété et
exposer votre marque
Montrer votre engagement aux
côtés d'un sport qui évolue en
championnat Élite
Assister à des matchs de
Nationale 1 Élite
Vibrer lors de rencontres
internationales de Coupe
d'Europe 

En bref, être partenaire de
La Vendéenne c'est 

En devenant partenaire, vous participerez à la pérennisation de La
Vendéenne. Votre partenariat permettra aussi de renouveler le matériel et de
couvrir les frais de déplacements nécessaires au maintien de notre niveau
actuel. 
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NOS OFFRES

PACK 1 - 200€ PACK 2 - 500€

PACK 3 - 1 000€ PACK 4 - 2 000€

PACK Personnalisé 

Flocage short N1 Élite 
Flocage Maillots N1 Élite
Soirée partenaires
Offre ponctuelle (voir page
suivante pour parrainer un
match)

À déterminer ensemble selon
convenances 

 
PACK 4 + au choix :

30 invitations N1 Élite
1 invitation permanente
Communication web et
réseaux sociaux
Invitations soirées
partenaires

30 invitations N1 Élite
2 invitations permanentes
Communication web et
réseaux sociaux
Invitations soirées
partenaires
Mur "Partenaires" Salle de
l'Angelmière 

40 invitations N1 Élite
5 invitations permanentes
Communication web et
réseaux sociaux
Invitations soirées
partenaires
Mur "Partenaires" Salle de
l'Angelmière

50 invitations N1 Élite
10 invitations permanentes
Communication web et
réseaux sociaux
Invitations soirées
partenaires
Mur "Partenaires" Salle de
l'Angelmière
Adhésif balustrades Salle
de l'Angelmière
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SPONSORING 

Montant 
Économie
d'impôts

33% 

Coût
financier réel 

Économie
d'impôts

60% 

Coût
financier réel 

 500 €  167 €  333 €  300 €  200 €

 1 000 €  334 €  666 €  600 €  400 €

 2 000 €  667 € 1 333 €  1 200 €  800 €

 3 000 €  1 000 €  2 000 €  1 800 €  1 200 €

 5 000 €  1 667 €  3 333 €  3 000 €  2 000 €

 8 000 €  2 667 €  5 333 €  4 800 €  3 200 €

MÉCÉNAT 

Montant net pour l'association Montant net pour vous

PARRAINER UN MATCH
Vous pouvez parrainer un match : N1 Elite, Coupe de France ou Coupe
d’Europe. Vous serez le seul sponsor mis à l’honneur pendant cette soirée.
L’équipe dirigeante vous proposera un programme personnalisé selon vos
envies.

Cartons d’invitation
Mise à disposition d’une salle de réception
VIP
Accueil assuré par des hôtesses
Cocktail d’avant-match
Mot du Président
Coup d’envoi donné par le parrain de la
soirée
Buffet d’après-match
Rencontre avec les joueurs

Détail de la prestation proposée :

Tableau comparatif 

Championnat Élite ou Coupe de France : 2 500€
Coupe d'Europe : 3 000€ 
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FORMULAIRE
Nom de la société :

Règlement possible en plusieurs acomptes (2, 3 ou 4 fois). 

..........................................................................................................................................

Nom du dirigeant :..........................................................................................................................................

S'engage à devenir partenaire de La Vendéenne pour la saison 2022-2023
pour la somme de :  ..........................................................................................................................................

Date : 

Signature : 

............./............./.............
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CONTACTS 

Lucas GAUCHER 
Chargé des relations partenaires 

06.35.13.14.24
lucasgaucher@hotmail.fr

Cassandra MEUNIER 
Chargée des relations partenaires 

06.88.66.44.54
cassandra.meunier@win-sport-school.org

Organisation des soirées VIP 
06.73.71.31.77

lavendeenneclubpartenaires@gmail.com

Sophie EMERIAU Julien HUVELIN 
Chargé des relations partenaires 

06.78.72.54.55
julienhuvelin@hotmail.fr

www.lavendeenne.com

https://www.youtube.com/channel/UC_eINMNn2xNX4lBpU5zyUbg/videos?view=0&sort=p
https://www.facebook.com/LaVendeenneOfficiel/
https://twitter.com/LAVENDEENNE85
https://www.instagram.com/la_vendeenne_rinkhockey/
https://www.linkedin.com/company/la-vend%C3%A9enne-rink-hockey/
https://www.tiktok.com/@la_vendeenne_rinkhockey
https://www.lavendeenne.com/

