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Présentation
Swiss Volley Région Vaud (SVRV) a été 
fondée en 1956 sous le nom d’Associa-
tion vaudoise de volleyball (AVVB).

Elle est une des quinze associations ré-
gionales affiliées à Swiss Volley, organe 
faîtier du volleyball en Suisse.

En 2005, Swiss Volley a demandé aux as-
sociations régionales d’uniformiser leurs 
noms. L’ AVVB est ainsi devenue SVRV.

35 clubs sont affiliés à SVRV, sans comp-
ter les équipes de «volley-détente».

Pourquoi nous soutenir
Le volleyball est le deuxième sport col-
lectif, en Suisse, en termes de nombre 
de licenciés. 

Discipline accessible où femmes et hom-
mes s’épanouissent au même titre, elle 
peut être pratiquée à tous les âges. Elle 
se décline en salle et sur le sable, offre 
la possibilité de faire de la compétition 
comme de jouer dans un cadre populai-
re. Bref, le volley a de multiples facettes.

SVRV organise les championnats et 
oeuvre au développement du volleyball 
sur le territoire vaudois. En soutenant 
cette association, vous contribuerez à 
lui permettre de développer des projets 
innovants en faveur des jeunes joueurs 
de tout le canton.

Le Centre sportif des Champs-de-la-Joux a accueilli un public nombreux à l’occasion des finales de la Coupe vaudoise, en 
mai 2012. Sur la photo, le VBC Bussigny (en rouge), qui triomphera du VBC Sainte-Croix. 



Au volleyball, les six personnes sur le terrain doivent tirer à la même corde pour faire des points. Impossible pour une 
individualité, aussi talentueuse soit-elle, de gagner un match seule. Ici, le VBC Grandson à l’attaque.

Organisation
Swiss Volley Région Vaud gère l’organi-
sation de compétitions régionales fémi-
nines et masculines en 4e, 3e et 2e ligue, 
ainsi que les championnats de nombreu-
ses catégories juniors jusqu’à 23 ans.

De nombreuses équipes vaudoises évo-
luent en 1re ligue, ainsi qu’en Ligue na-
tionale B et A, témoignant de la qualité 
du travail effectué à la base dans notre 
canton.

Swiss Volley Région Vaud est également 
responsable des sélections vaudoises de 
jeunes (SAR), les talents de demain qui 
représentent le canton lors de compéti-
tons nationales.

Ces clubs vaudois 
qui cartonnent

LNA: VBC Cheseaux (femmes); 
Lausanne UC (hommes).

LNB: VBC Lutry-Lavaux, 
Lausanne UC II (hommes).

1re ligue: VBC Cheseaux II, VBC 
Cossonay, VBC Ecublens (femmes); 
VBC La Côte, VBC Yverdon, VBC 
Lausanne (hommes).



Visibilité sur internet
Swiss Volley Région Vaud a développé 
un site internet fonctionnel (www.svrv.
ch) qui permet aux différentes équipes 
de mettre à jour leurs résultats par leurs 
propres moyens, via l’envoi de SMS à la 
fin de chaque match.

Ainsi, les résultats et les classements 
sont mis à jour quasiment en temps 
réel. Du même coup, ce site est très vi-
sité: nombreux sont ceux qui, jour après 
jour, viennent y suivre l’actualité des dif-
férents championnats, ainsi qu’y trou-
ver toutes sortes de renseignements sur 
le volley vaudois.

Différents espaces seront ménagés sur 
ce site pour offrir de la visibilité aux par-
tenaires de SVRV.

Très fonctionnel, très visité, le nouveau site internet de Swiss Volley Région Vaud offre la possibilité de suivre presque en 
direct l’évolution des différents classements.

Quelques chiffres
www.svrv.ch - Statistiques de connexion 

du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Visites: 159 624.

Visites uniques: 93 684.

Pages vues: 397 800.

Pages générées par visite: 2,49.

Durée moyenne de la visite: 1’25.

Taux de rebond: 57,61%.



Visibilité sur Facebook
Swiss Volley Région Vaud dispose, depuis 
le début de la saison 2012-2013, d’une 
page sur le réseau social Facebook.

Petit à petit, cette page réunit les ama-
teurs de volleyball du canton. Y sont pu-
bliées des informations sur le volleyball 
en général, sur l’actualité du volleyball 
vaudois, etc.

Cet outil pourra également être utilisé, 
à l’avenir, pour donner de la visibilité à 
nos partenaires.

En ligne depuis le début de la saison 2012-2013, la page Facebook de Swiss Volley Région Vaud propose aux utilisateurs du 
plus populaire des réseaux sociaux de suivre l’actualité du volley vaudois. Son audience grandit semaine après semaine.



Visibilité via les SAR
Nos différentes équipe de sélections ré-
gionales (SAR) représentent le Canton 
de Vaud aux différents championnats 
suisses selon les catégories d’âge.

Le logo du partenaire principal de SVRV 
figurera sur les maillots de nos différen-
tes sélections masculines et féminines, 
qui sillonnent la Suisse à l’occasion de 
compétitionsw d’importance nationale.

Ces jeunes membres d’une sélection régionale Swiss Volley Région Vaud ont le sourire, et une médaille autour du coup. La 
preuve que la formation est sérieuse dans notre canton.



Convaincus, vous souhaitez nous soutenir? Devenez...

Le volleyball est un sport spectaculaire à tous les niveaux. Ici, les équipes de 3e ligue d’Orbe (à droite) et de La Tour-de-
Peilz s’affrontent au Puisoir.

Partenaire OR
Bandeau publicitaire sur la 
page principale ainsi que 
sur toutes les pages du site 
internet.

Promotion via notre page 
Facebook.

Présence du logo sur les 
maillots des sélections ré-
gionales.

Présence du logo sur tous 
les envois de SVRV (cour-
riers et courriels).

Partenaire ARGENT
Présence du logo sur la page 
principale du site en alter-
nance avec les autres parte-
naires ARGENT.

Promotion via notre page 
Facebook.

Présence du logo sur tous 
les envois de SVRV (cour-
riers et courriels).

Partenaire BRONZE
Promotion via notre page 
Facebook.

Présence du logo sur tous 
les envois de SVRV (cour-
riers et courriels).



Nos propositions

Tout se joue en hauteur au volleyball. Il s’agit d’être en forme! 
 

Partenaire ARGENT
7000 francs.

Partenaire OR
15 000 francs.

Partenaire BRONZE
2000 francs.

Contactez-nous!
Swiss Volley Région Vaud
c/o Katja Panchaud
Rue de la Maison de Commune 5
1041 Bottens

Tél.  021 691 97 91
secretariat@svrv.ch

Toutes les photos de ce dossier apparaissent avec l’aimable 
autorisation du journal La Région Nord vaudois.



Merci pour votre temps!
Swiss Volley Région Vaud serait 
heureux de vous compter parmi 
ses partenaires!

A bientôt!
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