
PANNEAUX PUBLICITAIRES

MAILLOTS

TERRAINS DE BEACH VOLLEY

1 PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET (1 AN)

club concarneau volley
LABEL CLUB FORMATEUR FUTUR

2014-2015 /2015-2016/2017-2018 / 2020

1 jeu de maillots ( + 

shorts ) de l’éequipe 

premiere

( espace devant )

1  terrain 

principal + finale

masculin /mixte

( 2 jours )

é

1  terrain 

principal + finale

feminin

( 2 jours )

1  terrain 

phases de

poules

( 1 jour )

1  terrain 

demi-finales

( 1 jour )
5  disponibles

1  encart au dos 

des maillots

1  petit encart sur 

le maillot

1  encart a l’avant 

ou arriere du 

short

250€

750€

750€2000€

50€

400€

200€ 100€ 50€

250€ 50€ 50€

1 panneau publicitaire 60cm x 80cm 

pour une duree de  2 ans 

(donnant droita  une  publication sur le site internet, une video de presentation de l'enseigne)
Les panneaux publicitaires sont installes lors des matchs des equipes fanion, des matchs de coupe de France, de Bretagne des equipes jeunes et lors de toutes les 

manifestations organisees par le CC volley (troc et puces ...)

TEE-SHIRTS POUR CHAQUE PARTICIPANT (100 environ)

( POUR LE TOURNOI DU DIMANCHE)

OFFRE NAMING : TOURNOI AU NOM DU SPONSOR
( tee shirts et le terrain central sur 2 jours )



Le tournoi qui se déroule, depuis 1986 au Porzou puis au Cabellou, en est à sa 31ème édition et vient d'innover en 2020 en s'installant sur la 
plage des Sables-Blancs.

Initialement organisé sur une journée, il s'est développé pour offrir une pratique sur 2 jours et en fait l'un des tournois les plus importants 
de Bretagne.

Le niveau des participants n'a cessé de progresser d'année en année puisque qu'après les joueuses et joueurs de Nationale 3 et 2 de la région 
grand Ouest, l'année 2019 a vu la participation de joueuses de Quimper (DEF : 2ème division féminine), de Médéric Henry joueur de Pro A à Nantes. 

Julen Winkelmuller sélectionné en équipe de France a gagné l'édition 2020 du tournoi. Il a été élu mvp : meilleur joueur du tournoi. Il était 
associé aux frères Guermeur (Ile de la Réunion), triplette qui s'illustre chaque année lors du tournoi des Estivales des côtes d'Armor (plus 

important tournoi de 3 x 3 en Europe avec plus de 1000 équipes participantes) et qui a gagné l'édition du tournoi de Pornichet en 2020.

 

club concarneau volley
LABEL CLUB FORMATEUR FUTUR

2014-2015 /2015-2016/2017-2018 / 2020

Le Concarneau volley est le seul club affilié à la fédération Française de volley-ball sur le
territoire de la CCA. Fort de ses 115 licenciés (saison 2019-2020), les équipes fanion 

évoluent au plus haut niveau régional (pré-national) et dispose de plusieurs équipes jeunes :  
- M11, M13 et M15 en garçon 

- M13 et M15 en filles.

Le club est régulièrement labellisé par la Fédération Française de volley-ball depuis 2014
comme « Club Formateur futur ».

Il dispose de 4 entraîneurs qualifiés et de 3 arbitres seniors et 3 arbitres jeunes.

HISTORIQUE

BEACH VOLLEY

ENTRAINEURs & COACHs arbitres Bureau & conseil d’administration

emmanuel fouchet
Julie le ruyet

nicolas dubreuil

cédric ancel
martine baiotto-maurer

Joël le coz

président : arnaud conan
trésorier : cedric ancel

secrétaire : martine baiotto-maurer & stéphanie caudan
chargée de communication : evelyne hénaff

évènementiel : sabine beurier

arnaud conan
martine baiotto-maurer

yann urso (service civique)

VOici quelques chiffres du tournoi de 2020 
(tournoi limité en nombre d'équipes) 

8 équipes féminines : 24 joueuses
8 équipes jeunes : 24 joueurs

24 équipes masculines : 72 joueurs

manon baiotto
aëlia ancel

gaspard  arici


