




Vaujany possède du savoir-faire et sait mettre en œuvre les compétences nécessaires pour
l’organisation évènementielle.

Vaujany s’est doté d’un complexe sportif innovant : 4 pistes de bowling, une piscine, un espace détente
(sauna, hammam, jacuzzi, massages, esthétique) un gymnase, une salle de musculation et une patinoire
aux dimensions internationales pouvant accueillir 800 personnes. Depuis juillet 2019, ce complexe
sportif est complété par un amphithéâtre pouvant accueillir 140 personnes.

Vaujany est synonyme d’événements prestigieux:
Mondial Féminin Sénior 2018 de Hockey sur glace diffusé sur fanseat

Mondial Féminin U18 en 2015

Tournoi des 4 Nations de Hockey sur glace

Gala de Patinage Artistique diffusé sur France Télévision

Championnat de France Elite de Patinage Artistique

Académie Internationale – Florent Amodio

Coupe de France et Championnat de France de Curling

Séminaires d’Entreprises



Le hockey est un sport d’équipe de rapidité, de stratégie et de précision qui
offre un spectacle sans pareil. S’associer aux Grizzlys de Vaujany c’est
bénéficier d’une image à la fois positive, moderne et dynamique.

Les Grizzlys de Vaujany c’est 170 licencié·e·s engagé·e·s auprès de la FFHG :

- Une équipe engagée en D2 du Championnat National depuis 2017, en partenariat avec
le centre de formation des Brûleurs de Loups de Grenoble

- Une équipe Loisirs

- Sept équipes mineurs



18 Matchs D2

Dont 9 matchs à domicile
+ phases finales

8 Matchs 3 Tournois Loisirs

Dont 5 matchs/tournois

à domicile

80 Tournois et Matchs 

Mineurs

Dont 25 à domicile

Pour des joueur·se·s

À partir de 5 ans

Live sur FanSeat

1 700 Fans Facebook

2 500 Spectateurs en 2021-2022

1200 Abonnés au compte Instagram

27 Partenaires en 2021-2022

20 Parutions dans les médias locaux

37 000 visites sur le site web des Grizzlys

1 Label FFHG

56 000 Couverture Page Facebook

10 000 visites Facebook

19 000 Couverture Instagram

6 000 Visites Instagram





oOffre Bronze : 1 500 €
o Votre visuel sur le maillot des joueurs

o Votre visuel sur les affiches

o Votre visuel sur le site et la page Facebook

o Pose d’une banderole avec votre visuel dans la patinoire pour les matchs

o Votre spot vidéo ou visuel sur l’écran géant pendant les matchs

o 10 Places réservées dans la zone centrale des tribunes de Vaujany

o Possibilité de distribution de flyers dans les tribunes

oOffre Or : 3 000 €
o Accès aux vestiaires pour l’avant et après match

o Coup d’envoi d’un match D2

o Présentation de votre société et votre interview sur nos réseaux sociaux

o Possibilité d’organiser une présentation de votre produit sur la glace (sur demande)

oOffre Argent : 2 000 €
o Accès VIP pour les matchs et les cocktails sur invitation

o Mise à l’honneur de votre entreprise par le speaker
Offre Bronze +

Offre Argent +



• Maillot :
• Ventral : Logo Grizzlys
• Dos bas : Logo Vaujany 
• Dos haut : offre Or
• Cœur : offre Argent
• Opposé cœur : offre Argent
• Epaule : offre Bronze
• Manche : offre Bronze

• Culotte :
• Bandes Latérales : offre Or
• Une face : offre Argent

• Autre :
• Bas 1 face : offre Bronze
• Botte du Gardien : offre Bronze

Votre image sur l’équipement des joueurs évoluant en

championnat national : une belle manière de ne pas passer

inaperçu et d’associer votre image à celle de ce sport d’équipe aux

valeurs fortes.

Ainsi votre entreprise sera visible d’un premier coup d’œil par le

public, sur les lives, les photos de matchs, les articles de presse,

les nombreux posts sur les réseaux sociaux, …







oOffre Primo : 500 €
o Votre visuel sur le maillot des joueurs adultes*

o Votre visuel sur le site, page Facebook

o Pose d’une banderole avec votre visuel dans la
patinoire pour les matchs

o Votre spot vidéo ou visuel sur l’écran géant pendant
les matchs

oOffre Privilège : 1 500 €
o Coup d’envoi d’un match

o Présentation de votre société et votre interview sur nos réseaux sociaux

o Possibilité d’organiser une présentation de votre produit sur la glace (sur demande)

oOffre Médium : 1 000 €
o Votre visuel sur les affiches

o Mise à l’honneur de votre entreprise par le speaker
Offre Primo +

Offre Médium +

* Les maillots mineurs ne sont pas concernés



• Maillot :
• Ventral : Logo Grizzlys
• Dos bas : Logo Vaujany 
• Dos haut : offre Privilège
• Cœur : offre Médium
• Opposé cœur : offre Médium
• Epaule : offre Médium
• Manche : offre Primo

• Autre :
• Bas 1 face : offre Primo
• Botte du Gardien : offre Primo

Votre image sur l’équipement des joueurs des équipes D4/Loisirs 

sera synonyme de promotion nationale, régionale et locale. Nos 

joueurs essentiellement issus de nos montagnes auront le privilège et 

la fierté de porter vos couleurs.  

Le Hockey sur Glace représente la combativité 
qui collera à la peau de votre entreprise.

* Les maillots mineurs ne sont pas concernés



Devenez Partenaire lors des tournois Mineurs à domicile. 

Mise à l’honneur en fonction de l’offre choisie

Offre Privilège : Gagnez en Notoriété auprès de nos joueurs mineurs

En finançant leurs maillots ou dotation

Avec votre Visuel pour une durée au minimum de 2 ans



Le temps d’une soirée, invitez vos clients, collaborateurs ou 
partenaires pour découvrir cette pratique très spéciale encadrée par notre 

équipe de professionnels. 

Une offre 100% Convivialité, Partage et Cohésion

Détail de l’offre :
- Accueil de votre équipe ou clients _ 10 personnes minimum

- Matériel fourni _ patins, casques et crosses

- Encadrement par 2 entraineurs diplômés des Grizzlys

- 20 min d’apprentissage aux rudiments du patins

- 30 min de match de hockey ou balai-ballon

- Un verre de l’amitié pour finir cette expérience
30 €/personne



Donnez à votre enseigne une image positive que véhicule le Hockey
Affichez dans votre vitrine les affiches des matchs, grâce à nos encarts sponsors, 

Cette offre est réservée aux partenaires accordant au club des 
réductions sur les marchandises achetées pour le club.

Offre privilège : votre visuel sur la 

banderole Partenaire au bord de la 

Glace dès 1 000 € de réduction 

accordés aux Grizzlys.



Dossier imprimé par Médiatik-communication

mailto:hcvaujany@gmail.com
http://www.lesgrizzlysdevaujany.com/

