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Né en 1941, le CS Virieu arbore fièrement ses 74 années d’existence. En 2014/2015, le 

club comptait 90 licenciés évoluant de l’école de football aux séniors (2 équipes). L’équipe 

première, évolue cette saison en 1ère division après avoir été champion de 2e division 

l’année dernière. 

 

Depuis le printemps 2011, le club profite, grâce à l’intervention de la mairie, de vestiaires 

flambants neufs permettant l’accueil des joueurs, des dirigeants et du public dans des 

conditions idéales.  

Le football amateur est dans un contexte délicat. Les subventions sont en baisse du fait 

notamment du redécoupage des territoires en intercommunalité. Surtout, l’offre sportive est 

plus élargie et accessible au plus grand nombre.  

 

Aujourd’hui, l’objectif du CS Virieu est double. Le premier est de continuer à renforcer son 

école de football (remise en place en 2012/2013) en plaçant la formation des jeunes 

footballeurs au cœur de ses priorités avec comme leitmotiv, le plaisir, le jeu, le fair-play et 

l’éducation par le football. Aujourd’hui, ce sont plus de 30 enfants qui prennent du plaisir 

sur le terrain contre 6 au début. Le second objectif, lié à la compétition, est de pouvoir 

assurer la présence d’équipes compétitives, et représenter dignement les couleurs du CSV.  

 

Depuis trois ans, le club signe des partenariats avec des entreprises, commerçants ou 

artisans de Virieu ou des alentours. Un investissement déterminant pour continuer de 

proposer un football de qualité, tant par l’engagement des éducateurs que par les 

équipements neufs. Pour poursuivre dans cette démarche, le CSV est toujours à la 

recherche de partenaires dont l’investissement leurs permettra d’être visibles à la fois 

autour du stade (banderole publicitaire) et sur le site internet du club. Sans cette démarche, 

le  club aura de plus en plus de mal à assurer son rôle social, sportif et d’éducation au sein 

du village. Pour cela, il existe une forte volonté  de s’appuyer sur toutes les forces vives 

locales et cela passe par les commerçants, artisans et entreprises de Virieu et ses 

alentours.  

 

Alors envie d’associer votre image à l'aventure du CS Virieu ? 

 

Pourquoi être partenaire ? 

 

Merci à nos partenaires de la saison 

2012/2013 pour leur investissement et leur 

collaboration au projet sportif et associatif 

du CS Virieu. 
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Etre partenaire du CS Virieu c’est :  

 

 Soutenir un club de football historique (1941-2015)  

 

 Soutenir un club amateur sain, ambitieux et résolument tourné vers l’avenir 

 

Définition d’un projet associatif en cours, bureau jeune (50% de moins de 30 ans), objectifs 

sportifs précis, gestion saine des finances 

 

 Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen : le club est membre de la 

Fondation du Football depuis le printemps 2013 

 

 Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs. 

 

 Donner une image jeune et dynamique à son entreprise : la quête de performance, 

l’engagement, l’esprit collectif, la volonté de progresser sont toutes autant de valeurs 

communes au monde de l’entreprise et du sport. De plus, le football est médiatique 

et convivial soit un support idéal pour véhiculer une image positive de votre 

entreprise. 

 

 Profiter d’une visibilité efficace à la fois au stade municipal, sur le site internet (entre 

7500 et 8200 visites mensuelles), nos réseaux sociaux (Facebook 180 fans et 

Twitter 100 abonnés), les articles de presse (presse locale) et sur nos manifestations 

 

 Bénéficier  d’avantages fiscaux : les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou 

à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du solde de l'impôt dû au titre de 

l'exercice au cours duquel les versements sont effectués, 60% de leurs versements 

(effectués au titre de dons) dans la limite de 5% de leur chiffre d'affaires HT. 

 

 

Les banderoles publicitaires 
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Dimensions : 2,5m x 0,80m (photos) 

 

- Contrat de base pour 3 saisons renouvelable chaque année (pas d’obligation)   
- Présence sur le site du club 
- Présence sur le panneau des partenaires lors des manifestations 
 

Première saison : 350 euros comprenant  
 

 La réalisation de la banderole + la réalisation du panneau des partenaires (150€) 

    L’abonnement annuel (200€) 
 

Deuxième saison (au choix) : 200€  / Troisième saison (au choix) : 200€ 

Les formules de sponsoring 
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Au-delà des banderoles, vous pouvez également financer un jeu de maillot de match ou 

d’entrainements, des ballons ou tout autre matériel. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

souhaits et de ce que vous recherchez dans le partenariat sportif. 
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Contacts 

 
 
 
 
 
Nicolas Durand : Président du CS Virieu 
 
Téléphone : 06 85 31 44 81 
Courriel : nicocris4269@laposte.net 
 
Léo GUILBERT : Responsable Communication/Partenariat du CS Virieu 
 
Téléphone : 06 80 44 20 38 
Courriel: leoguilbert@hotmail.fr 
 
Adresse :  
220 Rue du Gymnase 
38730 Virieu 
 
 
Site internet : http://cs-virieu.footeo.com/ 
 

     
 
 

  @CSVirieu 

: CS VIRIEU 
 
 
 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/CS%20Virieu/Partenariat%20Sponsoring%20CSV/nicocris4269@laposte.net
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/CS%20Virieu/Partenariat%20Sponsoring%20CSV/leoguilbert@hotmail.fr
http://cs-virieu.footeo.com/
https://www.facebook.com/pages/CS-Virieu/264732646905544

