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Pari réussi pour cette 18
ème

 

Même si les conditions météo nous ont 

causé quelques déboires avec une 

Loire  très haute pour la saison, ce qui 

nous a contraint à changement de lieu 

et une absence de baignade à In-

grandes, les ingrédients de la réussite 

étaient présents : les participants d’une 

part venus en nombre , les partenaires 

publics et privés à nos cotés, la mobili-

AFFLUENCE, SOLEIL JOIE DE VIVRE ET BONNE ESPRIT SONT LES 

MAÎTRES -MOTS DE CETTE ANNÉE.  

UNE COMMUNICATION EFFICACE  

Nos partenariats Presse quotidienne 

Régionale (Ouest France) et radio (Hit 

West), et notre notoriété consolidée par 

18 années d’existence, nous permette 

une large diffusion de l’évènement qui 

va au-delà de notre département, voir 

de la région. En effet, nous permettons 

une participation locale voir départe-

mentale du public non licenciés, mais 

également nous attirons des licenciés 

de toute la région voir au-delà !  

DES PARTENAIRES FINANCIERS A 
NOS COTES  

Cette animation estivale bénéficie du 

soutien des partenaires publics : DDCS, 

Communes, par l’octroi de subventions 

mais également des partenariat finan-

ciers tel qu’harmonie Anjou. C’est grâce 

sation des bénévoles du Comité et des 

clubs. Voilà pourquoi   l’édition 2016 de 

la Tournée Anjou Loire Volley Ball est 

une réussite. Quatre étapes au pro-

gramme cette année, du 28 juin au 14 

juillet sur trois communes du départe-

ment pour que tous les ligériens du 

Maine et Loire puissent bénéficier de 

cette opération estivale. 

Les ingrédients de la réussite :    
à eux que nous pouvons pérenniser 

cette évènement et nous tenons vive-

ment à les en remercier.  

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES HORS-
PAIR 

Les bénévoles du Comité travaillent 

toute l’année pour mettre en place l’évè-

nement. Deux salaries sont sur chaque 

étape pour monter, démonter, organiser 

le déroulement de la journée. Un com-

muniqué de presse sort chaque lundi : il 

retrace la journée et annonce les résul-

tats en plus de la couverture des journa-

Préambule 



Nos communiqués de presse pour chaque étapes 







200 tee-shirts  

logotés 

Un spot radio Hit 
West personnalisé 

Une communication         sur tous les supports ! 

200 gobelets recyclables 
utilisés 

2 vagues de diffusions : une ins-

cription et une grand public sur 3 

semaines !  

Relais médias : 



Une communication         sur tous les supports ! 

Un site internet modernisé 

Un évènement Facebook 
spécialisé 

200 m de support banderoles 

Annonce publiée grâce à notre partenariat avec Ouest 

France  

les 23 juin en page départementales dans les éditions du 

49, sud 44 et 85. En pages Sport 49 le 7 juillet et dans le 

Cahier Sport du 11 juillet  

Un encart dans Ouest France 



Comité Départemental de Volley Ball de Maine et Loire 

 Bénédicte FEUFEU au 02 41 79 49 87  

 Pascale Robineau ( Présidente )  au 06 70 36 01 57 

 

Maison Départementale des sports 

7 Rue Pierre de Coubertin – BP 43527 

49136 Les Ponts de Cé 

  

Mail: volley49@yahoo.fr 

Site internet: comitevolley49.com  

Nos contacts 

Merci à vous de la confiance  

et du soutien à cette belle 

manifestation ! 

LES PARTENAIRES OFFICIELS DU COMITE 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 


