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Depuis 1973, l’Etoile Sportive de LOUZY participe aux différents championnats organisés par la Fédération Française, 

la ligue du Centre-Ouest et le district des Deux-Sèvres de football. De 45 licenciés l’année de sa fondation, le club en 

compte aujourd’hui 150, comprenant une vingtaine de dirigeant(e)s et bénévoles, 4 éducateurs diplômés afin d’encadrer au 

mieux les « jeunes pousses » de L’E.S.Louzy, ainsi que 3 arbitres officiels. Chaque saison, ces bénévoles font de leur mieux 

pour gérer les différentes équipes qui pour la saison 2010-2011 se présentent comme suit : 

 

• 3 équipes de football animation (de 5 à 11 ans) 

• 2 équipes U13 (de 12 à 13 ans) en entente avec le Groupement Espoir Nord-est 79 

• 1 équipe U15 (de 14 à 15 ans) en entente avec le Groupement Espoir Nord-est 79 

• 2 équipes U18 (de 16 à 18 ans) en entente avec le Groupement Espoir Nord-est 79 

• 1 équipe séniors en Promotion de ligue (Ligue du Centre-Ouest) 

• 1 équipe séniors en 3
ème

 division (district des Deux-Sèvres) 

• 1 équipe séniors en 5
ème

 division (district des Deux-Sèvres) 

• 1 équipe vétérans 

 

Résultats Sportifs de la saison 2009/2010 
 

Le club a connu en 2009/2010 la plus belle saison de son histoire !!! . 

 

- L’équipe 1
 
a terminée 2

ème
 du championnat de 1

ère
 division départementale accédant ainsi à la promotion de ligue (1

er
 

niveau régional) pour la 1
ère

 fois depuis la création du club, et « cerise sur le gâteau », après avoir échouée aux portes de 

la finale la saison passée cette même équipe a remportée la coupe des Deux-Sèvres. 

 

- Les autres équipes séniors (D3 et D5) se maintiennent dans leur division respective. 

 

- L’équipe U13 a été finaliste du championnat de 3
ème

 division et de la coupe départementale. 

 

- L’équipe U15 a été finaliste du championnat de 3
ème

 division. 

 

- L’équipe U17 se maintient. 

 

A noter que la fin de saison a été marquée par l’inauguration de nouveaux vestiaires apportant au club un confort 

correspondant à son niveau. 

 

Objectifs de la saison 2010-2011 
 

- Maintien de l’équipe 1 pour sa 1
ère

 saison au niveau régional. 

 

- Jouer le haut de tableau pour les 2 autres équipes séniors. 

 

Pour toute information complémentaire concernant ce dossier, veuillez contacter : 
 

Mr BIBARD Pascal 

06.62.50.37.25 

pascal.bibard@bbox.fr 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou pour une éventuelle rencontre. 

 

 

Sportivement, 

 

Le bureau de l’E.S.Louzy  
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Les formules de sponsoring qui vous sont proposées représentent une opportunité exceptionnelle de communiquer 

au sein de l’événement. Les sponsors seront remerciés lors des journées événementielles. 

 

1 – Sponsor « Privilégié » ~ 800 € TTC suivant devis 
Cette formule fait de vous l’un des partenaires majeurs du club et nous vous proposons une visibilité optimale de 

votre entreprise : 

• votre logo sur le maillot d’une équipe avec la fourniture d’un jeu de 14 maillots et shorts 

• votre panneau publicitaire 3mx0.80m autour de notre stade 

• votre logo sur les tickets de notre tombola annuelle 

• votre logo sur les cartes de notre bal annuel 

• insertion du logo de votre entreprise sur le site internet http://eslouzy.footeo.com/ 

 

2 – Sponsor « Maillots » ~ 500 € TTC suivant devis 
Apposition du logo de votre entreprise sur le maillot d’une équipe avec la fourniture d’un jeu de 14 maillots et 

shorts 

 

3 – Sponsor « Panneau » 80 €TTC/an 
Installation d’un panneau publicitaire de 3mx0.80m sur la main courante entourant le terrain de football, la 

conception du panneau reste à votre charge ; 253,84€ HT avec la fourniture du panneau et 195,80€ HT sans la 

fourniture. A noter que l’année d’installation du panneau vous n’avez pas de cotisation à régler. 
 

4 – Sponsor « Tickets de tombola » 120 € TTC/an 
Apposition du logo de votre entreprise sur les tickets de notre tombola annuelle 

 

5 – Sponsor « Cartes de bal » 70 € TTC/an 
Apposition du logo de votre entreprise sur les cartes de bal annuel 

 

6 – Bannière publicitaire sur le site internet du club  20 € TTC/an 
Insertion du logo de votre entreprise sur la page d’accueil du site internet du club (comptabilisant 4000 visites en 

moyenne par mois.) et mise à la une pendant une semaine ou nous présenterons votre entreprise. 

Gratuit la 1
ère

 année si le choix sponsor panneau est fait. Si cette option est choisie, veuillez nous envoyer le 
logo de votre entreprise au format JPEG. 

 
 
Dès réception du bon de commande, l’Etoile Sportive de Louzy vous retournera par courrier postal ou 
électronique une facture du montant reçu dans le cadre de l’action de sponsoring, ensuite vous devrez renvoyer 
le règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Etoile Sportive de Louzy à : 
 
Mr PROFIL Yohann 
7 impasse du marais 
79290 SAINT MARTIN DE SANZAY 
 

 
Contacts : 
 
E.S.LOUZY : 

• Mr BIBARD Pascal (Responsable gestion sponsors) , 06 62 50 37 25 , pascal.bibard@bbox.fr 

Atelier de publicité : 

• ART-MANIA : Mr HERAULT Alain , 05 49 66 30 24 , atelier@art-mania.fr 

Equipementier : 

• SPORT 2000 CHANTONNAY : Mr VOYER Manu 06 22 25 05 01 
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BON DE COMMANDE 
 

Renvoyer ce bulletin par courrier postal ou électronique à l’adresse suivante : 
 

MR BIBARD Pascal 

8 rue du grand Laudinais 

Meulle 

79100 SAINT LEGER DE MONTBRUN 

Tél : 06.62.50.37.25 

E-mail : pascal.bibard@bbox.fr 

 

IDENTIFICATION 

 

Société : ………………………………………………………………………...………………………………………… 

 

Nom de la personne responsable :………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………...................... 

 

Code postal :………………….Ville :…………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………..………………... 

 

Téléphone : …………………………………….  Site Internet :………………………………………………………….. 

 

CHOIX DE FORMULE (compléter la (les) cases correspondante(s)) 
 

FORMULES MONTANT 

Sponsor « Privilégié »  

Sponsor « Maillots »  

Sponsor « Panneau »  

Sponsor « Tickets de tombola »  

Sponsor « Cartes de bal »  

Bannière publicitaire sur le site internet  

 Total  

 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’identité principale) 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom de la personne responsable : ………………………………………………………………………………………... 

 

Code postal : ……………..   Ville : ……………………………………………………………………………………… 

 

Email :…………………………………………………………..Téléphone : ……………………………………………. 

 

Date    Signature (obligatoire)   Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
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Nos partenaires actuels : 
 

                         
 

           
 

               
 

                       
 

            
 

                    

         
 

    
 

• BERTHONNEAU Didier : Entreprise de maçonnerie 
8 rue de la pépinière ZI la Casse 79100 LOUZY 

• Les Cheminots : Boulangerie, pâtisserie 
45 rue Anatole France 79100 THOUARS  


