
 

1 http://www.vctihangehuy.be/                                          Dossier parrainage  

 

Dossier parrainage 
 

 

 

 

ASBL Volley Club Tihange-Huy 

 
 

http://www.vctihangehuy.be/   -   Rue du Centre 21, 4500 Huy 
 

 

 

 

 

http://www.vctihangehuy.be/
http://www.vctihangehuy.be/


 

2 http://www.vctihangehuy.be/                                          Dossier parrainage  

 

Table des matières 
 

1. Le mot du Président……………………………………………………………………………………………………………………..3 

 

2. Le Club de Volley de Tihange-Huy………………………………………………………………………………………………..4 

2.1 Le Club d’aujourd’hui………………………………………………………………………………………………………………5 

2.2 Le Club de demain…………………………………………………………………………………………………………………..6 

 

3. Devenir notre parrain……………………………………………………………………………………………………………….7 

3.1 Être partenaire de l’asbl VC Tihange-Huy c’est :……………………………………………………………………….7 

3.2 Comment nous parrainer ?...........................................................................................................8 

3.3 Vous souhaitez nous contacter !………………………………………………………………………………………………9 

3.4 Le Conseil d’Administration……………………………………………………………………………………………………..9 

 

4. Une saison au club, c’est aussi :………………………………………………………………………………………………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.vctihangehuy.be/


 

3 http://www.vctihangehuy.be/                                          Dossier parrainage  

 

1.Le mot du président 

 

           

          Madame, Monsieur, 

 

          Notre association qui a pour objet la promotion du sport en général et du 

Volley – ball en particulier aimerait, à travers ses nouveaux défis, permettre aux 

enfants d’évoluer au sein de notre école de jeunes sans devoir s’expatrier du 

territoire communal afin de poursuivre leur formation et d’atteindre un niveau 

correspondant à leurs attentes. 

 

          Ce beau projet nous permettrait de consolider notre structure, de construire 

l’avenir pour nos enfants en complétant nos différentes catégories d’âges tout en 

stabilisant nos équipes adultes afin de leur permettre d’évoluer vers l’élite 

provinciale et, pourquoi pas, participer aux championnats de la Fédération 

Wallonie Bruxelles.                                                        

 

          Convaincus de l’utilité de notre action envers les jeunes sportifs depuis de 

nombreuses années, nous nous permettons de vous contacter afin de vous 

exposer nos propositions de collaboration. Le dossier que nous avons rédigé 

vous permettra de mieux cerner nos activités et d’évaluer le sérieux de notre 

démarche. 

La mise en place de ce projet ambitieux entraîne des besoins financiers 

supérieurs à nos possibilités actuelles. Nous sommes donc à la recherche de 

sponsors afin de lui donner vie. 

Dans ce cadre, nous cherchons le soutien d’entreprises ou de particuliers qui 

pourraient nous aider, soit sous forme de dons de matériel ou de dons financiers, 

à maintenir l’équilibre budgétaire de notre ASBL. 

 

          Je vous propose donc d’examiner nos différentes propositions de 

sponsoring et je reste bien entendu à votre disposition pour m’entretenir avec 

vous et vous présenter plus en avant ce joli projet et ses coulisses. 

 

          Dans l’espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de 

recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes considérations distinguées. 

 

 

                                                                                        Pour le VC Tihange – Huy 

                                                                                                          RIGA   ANDRE 
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2. Le club de Volley de Tihange – Huy 
 

 

          Historique : 

 

          Le Volley Club Tihangeois est né le 16 mai 1974 (matricule 1348). 

Il rassemblait à l’origine une bande de copains désireux de partager quelques 

moments sportifs pendant leurs temps libres. Rapidement, le groupe s’est 

agrandi et solidifié et une envie de compétition s’est imposée comme une 

évidence. Dans les années 80, le succès rencontré permettra aux jeunes du 

village d’occuper les locaux du gymnase communal quelques heures par 

semaine. Dans la foulée, nous assistons à la naissance d’une seconde équipe 

« l’Avenir Tihange » (matricule 2010). Les deux équipes seront gérées par la 

même trésorerie. Vers 1990, après quelques années et quelques derbys 

épiques, « l’Avenir Tihange » disparaîtra suite aux changements de 

règlementation qui offraient aux clubs la possibilité de disposer de plusieurs 

équipes sous un même matricule. 

 

          Après une décennie plutôt dans la routine, l’envie de créer un espace 

jeune à Tihange a fait partie des réflexions. Afin de concrétiser cette idée, le 

club participant aux 50 ans du comité provincial de volley – ball, organise le 7 

mai 2007 les « Finales Francophones Jeunes » dans les infrastructures du hall 

omnisports de Huy et de l’école des Bons Enfants de Huy.  

51 équipes dans 9 catégories différentes représentant les 6 entités de 

l’Association Interprovinciale Francophone s’y affrontèrent. 

 

          Au lendemain de ce nouvel élan, le 4 mars 2008, la fusion avec le 

« Fémina Huy » (matricule1535) est signée. A partir de la saison 20008 – 2009, 

le club prendra le nom de « Volley Club Tihange – Huy ». Il garde le matricule 

1348 et le matricule 9050 y est associé pour la section « Loisirs ». 

 

          Sur la lancée de cette nouvelle impulsion, se dessinent les prémices de 

l’école de jeunes. A partir de la saison 2011 – 2012, les premiers partenariats 

« Mon Club – Mon Ecole » sont signés avec l’école des Bons Enfants et 

l’ADEPS. Des stages régulièrement organisés durant les congés scolaires, des 

espaces jeunes créés au sein du club donneront naissance à « l’Ecole des 

jeunes. Depuis, elle ne cesse de grandir. 
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2.1. Le club d’aujourd’hui   
 

 

          Nos équipes évoluent actuellement sur deux sites : 

 

-Le gymnase communal de Tihange situé rue de Centre, 21 à 4500 Tihange. 

 

-Le hall omnisports de Huy situé avenue de la Croix – Rouge, 4 à Huy. 

 

          Nous possédons actuellement 3 équipes jeunes, 4 équipes provinciales et 3 

équipes loisirs. 

 

          Nos entraîneurs suivent ou ont suivi des formations ADEPS, 

particulièrement ceux qui entraînent les plus jeunes joueurs/joueuses (6 – 16 ans) 

afin de mieux les encadrer techniquement, physiquement et mentalement. Ils sont 

également engagés dans des stages de perfectionnement de manière à suivre au 

plus près les évolutions de notre sport. 
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2.2. Le club de demain 
 

 

          Les objectifs sont multiples et variés :  

 

-Pérenniser la santé financière du club. 

 

-Faire évoluer les équipes, tirer les jeunes vers le haut en leur offrant un 

encadrement de         qualité ainsi que les outils nécessaires et utiles à leur 

évolution. 

 

-Créer des passerelles afin de faciliter le passage de nos ados sortant de nos 

équipes d’âge vers nos équipes adultes élites. 

 

-Tenter d’amener les équipes adultes (hommes ou dames) vers l’élite provinciale 

voire même, à moyenne échéance, au niveau Fédéral. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.vctihangehuy.be/


 

7 http://www.vctihangehuy.be/                                          Dossier parrainage  

 

3. Devenir notre parrain 
 

 

3.1. Etre partenaire de l’asbl VC Tihange – Huy c’est : 
 

a) Permettre à notre club d’avoir les moyens suffisants pour aider les jeunes 

(école de volley) et aussi les moins jeunes joueurs à s’épanouir au sein de 

notre club en pratiquant leur sport dans de bonnes conditions et d’atteindre 

nos objectifs ambitieux. 

 

b)  Associer l’image de votre entreprise à : 

          - un sport populaire et attractif. 

          - un club sympathique géré par des bénévoles passionnés et dynamiques. 

              - des valeurs sportive que nous défendons au volley – ball comme en 

entreprise, l’effort, l’esprit d’équipe, la solidarité, le respect, la combativité et la 

stratégie sont les recettes principales du succès.  

 

      c) Véhiculer votre image tant localement (compétitions provinciales) que                         

régionalement (compétitions francophones) pour assurer la visibilité de votre 

entreprise grâce à nos nombreuses équipes évoluant dans diverses compétitions.                         

Pour ce faire, nous diffuserons votre logo / publicité au maximum lors de nos 

activités sportives ainsi que sur notre site web et notre page facebook. 

 

Nous resterons en contact avec vous au fur et à mesure de l’avancement de la 

saison, nous accorderons de l’intérêt à votre marque et à votre opinion et nous 

resterons ouverts au contact et à toute autre proposition de votre part.  

Chaque année, nous réévaluerons ensemble notre partenariat et nous 

l’adapterons (si besoin) au mieux pour chaque partie. 

 

Bien entendu, nous nous engageons à vous fournir une attestation fiscale, ce qui 

vous permettra de déduire fiscalement votre participation dans notre projet 

d’avenir du club. 
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3.2 Comment nous parrainer ? 

 

Si vous êtes intéressé 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 plusieurs exemples de formules, ce qu’elles 

comprennent ainsi que leur prix pour la saison sportive. 

 

 Formule #1 : offrir le ballon du match, du matériel didactique ou autres. « à partir 
de 70€ » 
 

 Formule #2 : « junior » Achat d’un équipement junior complet (short + vareuse 
avec votre logo), présence de votre logo sur notre site Internet/FB, affichage de 
votre matériel publicitaire lors des matches à domicile (matériel à fournir par le 
parrain) et éventuellement, photo d’équipe avec le parrain ou diffusion d’objets 
publicitaires. « 730€ pour un jeu de 18 équipements » 
 

 Formule #3 : « adulte » Achat d’un équipement adulte complet (short + vareuse 
avec votre logo), présence de votre logo sur notre site Internet/FB, affichage de 
votre matériel publicitaire lors des matches à domicile (matériel à fournir par le 
parrain) et éventuellement, photo d’équipe avec le parrain ou diffusion d’objets 
publicitaires. Ainsi que si vous le désirez, déplacement de quelques membres de 
l’équipe/club lors de vos manifestations. « 850€ pour un jeu de 18 équipements »  
 

 Formule #4 : votre publicité lors de nos évènements extra sportifs (fête de la 
cerise, bbq annuel du club, jogging Huy Night Run, fête des familles, fêtes de la 
musique, souper du club …) « à négocier » 
 

 Formule #5 : à la carte, nous sommes à votre écoute pour mettre en place une 
synergie qui sera bénéfique tant à votre entreprise qu’à notre club de volley 

 

 

 

 
 

 

 

Bien entendu, pour toute formule de 

sponsoring et ce quelle que soit la 

somme, nous vous fournirons une 

attestation fiscale qui vous permettra 

de déduire fiscalement 
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3.3 Vous souhaitez nous contacter ! 

 
 

 Le président : André Riga  
 president@vctihangehuy.be      
 0475/706134 
 Rue Ernest Malvoz 36 
 4500  HUY 

 

3.4. Notre Conseil d’Administration : 

 

Decraene P. – Dubuisson J. – Fuks A. – Kempen N. – Malherbe C. 

 

 http://www.vctihangehuy.be/               Rue du centre 21, 4500 HUY 
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4. Une saison au club c’est aussi  

Les stages d’été  (Organisation première quinzaine d’Août) 

La marche Adeps        
 (Organisation fin Août/début Septembre) 

Mon club-mon école       
 (Partenariat d’initiation avec l’école des Bons-Enfants et 
 l’Adeps) « Deux modules de 21h00 chaqu’un d’Octobre à 
 Mai» 

Halloween 31/10        
 (Tournée des environs et un souper) 

La Fêtes du Volley à Huy      
 (deuxième samedi de Novembre)     
 « 10 matchs – un souper – une animation musicale » 

Des programmes de développements sportifs    
 (Carnaval /Pâques)  

En Mai, le BBQ de fin de saison      
 (avec son animation) 

La participation à l’organisation du jogging « HUY Night Run » 
 (Partenariat avec la Ville de Huy et d’autres clubs sportifs) 
 (1er Vendredi de Juin) 

La participation à la Fête de la Cerise à Tihange 

Un partenariat avec l’Asbl NV Sport     
  (Organisation d’événements sportifs dans la région)                                                                

….. 
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