
SAISON: 2018-2019
« Pour que nos victoires 
deviennent les vôtres »

DOSSIER DE PARTENARIAT 
LORENTZWEILER

VOLLEYBALL CLUB



Pourquoi devenir
notre partenaire? 

Le VC Lorentzweiler regroupe:
Quatre équipes de volleyball, deux équipes hommes:
   • NOVOTEL LEAGUE (plus haute division au Luxembourg)
   • deuxième Division
deux équipes dames:
   • première Division 
   • deuxième Division
et plus de 70 membres actifs.
Des bénévoles, unis par une passion commune
Une cinquantaine de matchs disputés chaque année
270 membres sur notre Site Facebook

Être partenaire du VC Lorentzweiler c’est:

Permettre à notre Club d’avoir les moyens suffisants et atteindre nos 
objectifs ambitieux.
Apporter votre aide à un sport tant masculin que féminin, qui se veut 
spectaculaire et esthétique qui attire chaque année de plus en plus de 
jeunes sportifs, mais aussi de nombreux spectateurs. 
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, avec effort, l’esprit d’équipe, combativité et stratégie. Ce
 sont les clés de notre succès.

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 visibilté de votre 
entreprise auprès de nos membres 
et spectateurs, ainsi que dans 
l’univers du volleyball.
   

RE]OIGNEZ NOUS ET PRENEZ PART A
 NOTRE SUCCESS SPORTIF!



Notre club 
de Volleyball

Historique:
Le club VC Lorentzweiler est une ASBL qui existe depuis 1973, donc 
depuis 45 ans.

Nos équipes ont toujours eu un bon succès, comme par example 
notre première équipe Hommes qui évolue depuis 33 ans parmi les
meilleurs équipes luxembourgeoises en Novotel League.(division 
nationale)

Pendant la saison 2004/2005, notre équipe Hommes a remporté un 
premier titre de champion Senior Hommes.

L'équipe a disputé de nombreux play-off’s depuis le titre champion de 
Luxembourg et a été classée en deuxième et troisième places.

Elle a également participé à de nombreuses rencontres dans le cadre 
de la coupe de Luxembourg. 

Notre Club a donc une histoire, un vécu déjà bien rempli lors de de ces 
dernières années. L’expérience ainsi acquise est mise à profit pour assurer 
notre futur.



Notre club 
de Volleyball

Les équipes:
Le club présente quatres équipes:
  • Novotel League Hommes 
  • Deuxieme Division Hommes

  • Première Division Dames
  • Deuxième Division Dames

Nos entraînements Dames et Hommes se déroulent dans notre nouvelle 
salle des sports à Lorentzweiler. 
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Équipe Dames:
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Équipe Hommes Novotel League:



Comité 1983

KOENIG
Andy

MEMBRE DU
COMITÉ

WEBER
Jill

MEMBRE DU
COMITÉ

JUNG
Arno

MEMBRE DU
COMITÉ

MEMBRE DU 
COMITÉ

KEMP-REUTER
Chantal

ZUIDBERG 
Carel

PRESIDENT
VIZE-PRESIDENT

NOESEN 
Roland

WEIRIG Marcel

SECRÉTAIRE

ZUIDBERG Jeanne
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Notre club 
de Volleyball

Le comité:



Ces accès en ligne permettent à chacun de regarder les matchs 
en Live de n'importe quel endroit.

Diffusion des matchs à domicile en live sur notre site Internet et Facebook

Streaming
VCL TV:



Formation jeunes
Équipes et formations:

Le Club s’engage à former de
nouveaux talents.

Dans ce cadre, le VCL 
organise des stages et 

propose des cours à l’école 
de Lorentzweiler.

ZUIDBERG Chris

L'un de nos membres, formé
 au Club du VCL, est devenu joueur

 professionel en Belgique au 
Club de Waremme et joue 

également pour l’équipe nationale
 Luxembourgeoise



Manifestations
Différentes manifestations:

Le Club organise chaque année
plusieurs manifestations
au Centre Culturel de

Helmdange.

En mai:
FÊTES DES ASPERGES.

En octobre:
FÊTES DES POMMES. 

En novembre: 
le club organise sa 

FÊTE TRADITIONNELLE DES BOUDINS NOIR.

Nous avons une large participation à 
chaque manifestation.



Manifestations
Autres manifestations:

Le VC Lorentzweiler a eu l’honneur 
d’acceuillir 2 équipes nationales 

dans leur salle pour un match amical.

contre

 Beaucoup de spectateurs étaient présents 
 lors de cette rencontre!



Presse:
Le VCL dans le medias:



Presse:
Le VCL dans le medias:



DAVE

ENTREPRISE DE PEINTURE

14, avenue J.F. Kennedy
L-9053 ETTELBRUCK

Tél. 81 94 14
Fax 81 79 53
dfeltus@pt.lu

www.peinturedavefeltus.lu

FELTUS

Landsitz Römerberg
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Partenaires actuels:
Les partenaires “GOLD” du club:



Partenaires actuels:
Les partenaires “SILVER” du club:



www.colle.lu

Ateliers Dostert Lorentzweiler

Partenaires actuels:
Les partenaires “BRONZE” du club:



PACK <<SUPPORTER>>           1000 €

  •  PACK <<PARTENAIRE>>
  •  Logo sur le T-Shirt d’échauffement 
       ou le jogging au choix

 Si vous choisissez ce PACK, 
 sur plusieurs saisons, vous 
 bénéficiez d’un tarif réduit.
 750€ / par sasion

PACK <<PARTENAIRE>>        300 €
  •  Logo dans l’espace Partenaires du site Internet du club avec un  lien 
       vers votre site.
  •  Panneau publicitaire pour toute la saison et pour les deux équipes. ( à fournir: 
       environ 170cmx100cm / selon diponibilité juste autocollant à fournir)
  •  En option:  - Diffusion d’objets publicitaires (à fournir) 
 Ce PACK est aussi disponible en double panneaux publicitaires.     550 €

100cm

170cm

PACK <<SYMPATHISANT>>        80 €
  •  Logo dans l’espace Partenaires du site Internet du club avec un lien 
       vers votre site.

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 trouvez ci-dessous l’ensemble des packs 
proposés, 

Choisir votre 
partenariat:



CONTACTEZ la commission sponsoring 
par e-mail ou par téléphone :
sponsoring@vclorentzweiler.lu

Président - ZUIDBERG Carel :  +352 621 21 56 23
Vize-Président - NOESEN Roland : +352 691 92 81 13
Membre - KOENIG Andy :  +352 691 88 64 30

PACK <<ASSOCIE>>         7000 €
  •  PACK <<RELOOKING>>
  •  Nom du partenaire dans la dénomination du Club 
 (présence dans toutes les publications et apparitions du club)
  •  Présence du logo dans l’entête du site Internet du Club

CE PACK EST SEULEMENT DISPONIBLE SUR PLUSIEURS SAISONS.

PACK <<RELOOKING>> 2 équipes         2500 €
  •  PACK <<PARTENAIRE>>
  •  Grand Logo sur le maillot de match
  •  Grand Logo sur le T-shirt d’échauffement 
  •  Logo sur le jogging

En option: 
  •  Sacs de sport (à fournir)

PACK <<GRAND SUPPORTER>>      1500 €
  •  PACK <<PARTENAIRE>>
  •  Logo sur le maillot du match

PACK <<PERSONNALISE>> A NEGOCIER
  •  Contactez par e-mail: 
 sponsoring@vclorentzweiler.lu

Choisir votre 
partenariat:



Convention
de partenariat
Entre : 
 Volley Club Lorentzweiler 

 
 

13, rue de la Forêt
L-5320 Contern

Et :
 

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

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

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

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

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

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

Sponsorise le club VC Lorentzweiler suivant les choix ci-dessous :

 Pack «Sympathisant» 80 €

 Pack «Partenaire» 300 €

 Pack «Partenaire Match» 2 panneaux publicitaires 550 €

 Pack «Supporter» 1000 €

 Pack «Grand supporter» 1.500 €

 Pack «Relooking» 2 équipes 2.500 €

 Pack «Associé» 7.000 €

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

 Je verse Ia somme de .............. € directement par virement au compte bancaire du  
 club VC Lorentzweiler en mentionnant « Sponsoring + le nom de votre entreprise ».

 Je paye en especes ce montant à M./Mme. .............................................................................
 membre du VC Lorentzweiler.

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

 

CCPL: LU28 1111 0001 2023 0000
BCEE:  LU33 0019 1055 3902 8000
BILL:     LU78 0024 1816 0541 6200 

pour une durée de .............. Saison(s). 



MERCI POUR VOTRE AIDE ET
RENDEZ-VOUS

LA SAISON PROCHAINE !

LORENTZWEILER
VOLLEYBALL CLUB


