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Le Club 

Notre association « A.S. Bruyères Foot » est un jeune Club de 
Football créer en Avril 2015 et situé sur la Commune de Bruyères Le 

Chatel.  

Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer 
notre Club, nous recherchons des partenaires souhaitant nous 

soutenir financièrement et à ce titre promouvoir l’image de leur 
entreprise à travers les valeurs du Football.  



Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est de 
faire connaitre l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image.  

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque 
d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de 
soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le football est également 
associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.  

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet de valoriser la 
marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une 
situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est 
près de trois fois supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse.  

Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la marque sur le lieu de 
la compétition. Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du parrainage et la 
fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace. 

Les Atouts du Sponsoring 



Présentation du Club 

• Le Club de Football A.S. Bruyères Foot a été créé en 2015 grâce à l’envie et à la ténacité de 
joueurs et de dirigeants toujours présents actuellement.  

• Depuis sa création, le club ne cesse de se développer. Ses structures sont implantées à 
Bruyères Le Chatel sur le Complexe Sportif Sandrine Soubeyrand (Complexe récent et en très 

bon état) 

• Le club dispose d’une équipe jeune 
et dynamique, soucieuse du 

développement d’une bonne image 
de l’association très ambitieuse au 

niveau sportif.  

• Les licenciés du Club évoluent dans 
une ambiance conviviale et 

chaleureuse et sont fière de porter et 
de défendre les couleurs rouge et 

blancs de l’A.S. Bruyères Foot.  



Comité Directeur du Club 

Le Comité Directeur :  

Président : Cyril GAMEIRO  

Secrétaire : Philipe MATOS  

Trésorier : Anthony DOS SANTOS  

Responsable Jeunes : Franck DEGOUZON  

Responsable Séniors : Franck SOUCHARD 

La structure actuelle a été créé et est présidée par :

Cyril GAMEIRO  
Tél : +33 (0)6 08 07 80 26 



Le Club en Quelques Chiffres 

Catégorie Total 
Nombre de Licenciés (Joueurs) 60

Nombre de Licenciés Bénévoles /Dirigeants 15
Nombre d’équipe 3

Nombre de Sponsors / Partenaires 23

Saison en cours 

Saison prochaine 
Catégorie Total 

Nombre de Licenciés (Joueurs) 140
Nombre de Licenciés Bénévoles /Dirigeants 25

Nombre d’équipe 9
Nombre de Sponsors / Partenaires 35 / 40



Décompte Financier « Sponsoring »  

Montant 
Sponsoring 

Réductions 
d’impôts 

Coût réel de 
l’Entreprise Communication Partenariat 

400 240 160 -Banderole publicitaire installé sur le stade 

600 360 240 -Banderole publicitaire installé sur le stade 
-Veste du Club à l’effigie de la société partenaire 

800 480 320
-Banderole publicitaire installé sur le stade 

-Veste du Club à l’effigie de la société partenaire 
-1 parka Club offerte avec logo société au dos 

1000 600 400
-Banderole publicitaire installé sur le stade 

-Veste du Club à l’effigie de la société partenaire 
- Insertion du Logo société sur maillots d’une équipe emplacement 

épaule

1500 900 600
-Banderole publicitaire installé sur le stade 

-Veste du Club à l’effigie de la société partenaire 
- Insertion du Logo société sur maillots d’une équipe emplacement dos

2000 1200 800
-Banderole publicitaire installé sur le stade 

-Veste du Club à l’effigie de la société partenaire 
- Insertion du Logo société sur Vestes Joueurs 

2500 1500 1000 Négociation

3000 1800 1200 Négociation

4000 2400 1600 Négociation

5000 3000 2000 Négociation



Le Sponsoring à l’A.S. Bruyères c’est 
aussi .. 

• L’invitation de nos Sponsors lors de tous les Matchs du 
Club (Championnats, Coupes …)  

• L’invitation de nos Sponsors à nos 3 Soirées annuelles : 
• Soirée des Sponsors 
• Voeux du Président 
• Soirée de Clôture de saison



REJOIGNEZ NOUS !!!



Formulaire de contact 

Nom de la société 
Numéro de Siret 
Adresse Postale 

Code Postal
Ville 

Nom & Prénom du Gérant 
Numéro de Téléphone 

Commentaires 

A retourner :     A.S. BRUYERES FOOT - 47 rue de la Libération - 91680 BRUYERES LE CHATEL  


