
 

 

Les contacts : 
Frédéric MEYRIEUX, Président 

06.80.24.24.28. 
frederic.meyrieux@neuf.fr 

Alain BOZONNET, Responsable sponsors 
06.09.02.78.29. 

abozonnet@orange.fr 
 
Le F.C. ST BALDOPH  en quelques chiffres : 

� Entre 200 et 250 licenciés : effectif stable et véritable 
fidélisation des joueurs 

� 18 entraîneurs, 25 dirigeants permanents et 10 dirigeants 
occasionnels 

� Un budget de l’ordre de 80 000€ 
� De nombreuses manifestations : calendriers, tombolas, 

tournois jeunes, vente à emporter (diots, couscous), tirage des 
rois, panneaux publicitaires, salon des vins…. 

� Une équipe de 3 arbitres officiels pour le club 
 

 
                  les Poussins                                                   les Pupilles 
 
Les équipes engagées en 2014-2015 
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Les Débutants 

 

Le F.C. ST BALDOPH  veut fournir à l'ensemble des jeunes et moins 
jeunes de la commune et de ses environs, soit plus de 200 licenciés, la 
possibilité de pratiquer le Football dans toutes les catégories et à tous 
les niveaux sportifs. 
 

Grâce à votre soutien, le F.C. ST BALDOPH  peut confirmer son 
évolution sportive, sa capacité à former et à encadrer, à inculquer un 
esprit de fair-play. Votre participation s'illustre à travers une présence 
publicitaire tout au long de la saison : site internet du Club, panneaux 
publicitaires, calendriers, équipements divers, sponsoring 
d’évènements autour du club... 
 

Au delà de ces activités footballistiques, le F.C. ST BALDOPH  
organise un salon des vins afin de proposer une découverte des vins 
de France pour tout à chacun. Un rendez-vous désormais 
incontournable ! 
 

 
Les Benjamins 

A travers le sport à St Baldoph, nous vous proposons de participer au 
développement de notre commune et de faire rayonner son image et la 
votre à travers la Savoie. 



 

 

 

DE NOMBREUSES POSSIBILITES 
DE DEVENIR UN PARTENAIRE….. 
 
 

 Calendriers du club  
� En tant que partenaire votre encart est imprimé sur le 

calendrier annuel du club 
� Le calendrier du club est distribué à plus de 700 exemplaires 
� A partir de 100€ par an 

 
 Encart partenaire Internet sur le site du club  

� Etre référencé comme partenaire du club à travers son site 
internet 

� En tant que partenaire, votre encart s’affiche périodiquement 
sur la page d’accueil du site internet et sur la page dédiée aux 
partenaires internet du club 

� 150€ par an 
 

 Site internet et calendriers  
� Combiner votre support publicitaire en étant présent sur le site 

internet et sur le calendrier 
� 220€ par an 

 
 Panneau publicitaire fixe  

� Encart publicitaire inséré sur un panneau fixe autour du stade 
� Contrat de 600€ : 300€ la 1ère année et 150€ les années 

suivantes 
 

 Sponsors des évènements du club  
� Votre participation permet l’organisation des évènements de la 

vie du club  comme les tournois pour les enfants, les stages… 
� Votre participation est publiée et annoncée lors de l’évènement 

 
 
 
 
 

 
 

 Equipement des équipes  
� Jeu de maillots foot à 11 : de 300€ à 450€ 
� Jeu de maillots football jeune, football d’animation : de 250€ à 

350€ 
� T-shirts d’échauffement, d’entraînement : 15€ à 20€ l’unité 
� Sacs de sport : 16€ à 20€ l’unité 
� Flocage à l’image de votre entreprise 

 
 

 Salon des vins  
� Encart partenaires 1ère page : 80€ 
� Encart partenaire page intérieure : 40€ 
� Distribution de programmes à plus de 1200 exemplaires 

 

 
 Autres équipements  

� Matériel divers : ballons, shorts,… 
� Ballons de matchs « Champion’s League » : 100€ l’unité 

 
 
En tant que partenaire du club, vous serez invité au tirage des rois 
organisé par le club pour réunir les acteurs du club et vous disposerez 
d’invitations gratuites pour notre salon des vins. 
 
 
 
 
 

F.C. SAINT BALDOPH – La Mairie – 73190 SAINT BALDOP H 
Site internet : http://fc-st-baldoph.footeo.com/  


