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LE MOT DU PRESIDENT 
 

L’AS ROYAT football, c’est aujourd’hui 2 équipes seniors évoluant en championnat de 

district ainsi qu’une école de football labellisée par la fédération française de football. 

Notre association compte plus de 70 licenciés et plus d’une centaine de sympathisants et 

supporters. Il est donc apparu indispensable de communiquer davantage afin d’informer 

joueurs, parents, dirigeants et supporters de l’activité de notre club. 

Au XXIième siècle, quoi de plus important qu’Internet pour communiquer, s’informer et se 

divertir ? C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert notre premier site en 2009 ; 

l'objectif étant de fournir le maximum d'informations en facilitant la navigation. 

Désormais, nous sommes en mesure de répondre à toutes vos questions : 

- vous souhaitez joindre un entraîneur ? 

- vous avez oublié l'horaire d'un match ? 

- vous êtes à la recherche d'un club et vous voulez connaître les modalités pour 

nous rejoindre…. 

Tout est disponible en un clic sur le site. Le succès ne s’est pas fait attendre car en 

l’espace d’une saison nous sommes passés de 2 000 visites à 10 000 visites mensuelles. 

Notre équipe travaille à mettre à jour quotidiennement les résultats de chaque équipe ainsi 

que les différents événements que nous organisons. 

Depuis cette saison, nous avons ajouté en parallèle un compte facebook pour se tenir encore 

plus proche de nos licenciés. 

Le potentiel important des ces deux moyens de communication nous permet d’offrir un 

excellent visuel pour des sponsors. 

Pour compléter la visibilité de notre club, les articles postés sur notre site sont publiés avec 

photo dans le journal « La Montage ». 

Aidez nous à faire grandir notre club 

Allez les Rouges et Bleus !!! 
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DONNEES DU CLUB 
 
AS ROYAT AC Section Fooball 
Stade du Breuil 
63130 ROYAT 
Date de Fondation : 10 octobre 1969  
Numéro Affiliation F.F.F : 524117  
Numéro de SIRET : 43785886300024 
Adresse mail : royat.as@lafoot.fr 
Site internet : www.as-royat-football.footeo.fr 

 www.facebook.com/as.royatfoot 
 

 
 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 
. Président :   Gouttefangeas Julien  

. Vice-Président :  Grapin Nicolas  

. Trésorier :   Péan Roger  

. Secrétaire :  Dabrigeon Fabien 

. Responsable Seniors : Colomb Franck 

. Responsables Jeunes : Chevalier Hervé, Soalahy Angélo, Billard Cédric 

. Autres dirigeants :  Pons Sébastien, Bernhardt Rémi, Guerrico Patrick 
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HISTORIQUE 
 

La Section Football de l’Association Sportive ROYAT Athlétique Club a été 
fondée le 1er Octobre 1969. 
L’AS Royat Football joue dans les couleurs traditionnelles de la ville de Royat, 
le rouge et bleu royal. 
Entente Jeune Royat-Orcines. 
 

Présidence : 
 
PABLYNCKA (1969-1972) 
Dr PONS (1972-1974) 
FROMAGEOT Robert (1974-1980) 
GOLEBIESKY Jean-Marie (1980-1985) 
PONS Christian (1985-1989) 
GAMOT Noel (1989-1994) 
GAMOT JEAN PIERRE (1994-1998) 
TEBNER UWE (1999-2004) 
LAGACHE Martial (2005-2006) 
GRAPIN Nicolas (2007-2011) 
GOUTTEFANGEAS Julien (2011) 
 

Palmarès : 
 

2001-02 Benjamins à 7 : Champion du Puy de dôme 
2002-03 Benjamins à 7 : Champion du Puy de dôme &  
                                       Vainqueur de la coupe du Puy de dôme 
2004-05 Equipe 1 Finaliste Challenge Beaudonnat 
              Equipe 3 championne 4eme Division de district 
              Benjamins à 7 : Champion du Puy de dôme 
2005-06 Equipe 1 championne 1ere Division de district 
              Benjamins à 7 : Vainqueur de la coupe du Puy de dôme 
2010-11 Equipe 1 ½ Finaliste Challenge Beaudonnat 
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STADE DU BREUIL ROYAT 
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NOS EVENEMENTS 
SAISON 2010 / 2011 

 
Tout au long de l’année l’AS Royat Football organise des manifestations, des 
repas et des sorties… 
 

� Septembre 2011 : Repas début de saison 

� Novembre 2011 : Campagne des calendriers 2012 

� Décembre 2011 : Repas Noël du club 

� Janvier 2012 : Galette des rois 

 
 

� Février 2012 : Loto école du foot Royat-Orcines 

� Mai 2012 : Tournois équipes jeunes 

 

� Juin 2012 : Sortie de fin de saison 
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Projet sportif 2011 2012 
 

Notre projet se base sur trois axes majeurs : 

Etre un club Compétitif, un club Convivial, un club Citoyen 

Compétitif 

Le club évolue en 1ière division de district ce qui le place parmi les meilleurs 
clubs du Puy de Dôme depuis maintenant plusieurs saisons. Cependant, nous 
espérons continuer à progresser. 

Pour cela, nous allons compter sur un nouvel entraîneur expérimenté dès la 
saison 2011-2012. Il va pouvoir travailler avec un groupe de fort potentiel, 
jeune et élargie. La concurrence permettra sans aucun doute d’être compétitif 
rapidement. 

L’AS Royat c’est également, dans le cadre de l’entente avec Orcines, un club 
formateur. Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux 
jeunes, de les faire progresser, et de leur apporter cette satisfaction qu’on a 
quand on s’améliore, qu’on devient meilleur. 

Il faut cette volonté d’aller « plus haut, plus loin », dans le respect des autres, 
arbitres, adversaires et partenaires. Notre projet comporte donc un volet sportif 
majeur, basé sur l’ambition, le travail et le plaisir. 

Convivial 

Le football est un sport collectif. Comme dans tous les autres « sports co », 
l’esprit d’équipe tient un rôle majeur dans la réussite sportive. Le ciment de cet 
esprit d’équipe, c’est la convivialité, l’envie d’être ensemble, le plaisir de partager. 
Notre projet comporte un certain nombre d’idées pour faciliter les échanges au 
sein du club, et favoriser la convivialité, la solidarité et l’amitié. 

Citoyen 

Le football est un sport universel et populaire, qui par la force des choses a 
aujourd’hui un rôle éducatif, citoyen et social. A notre échelle, nous souhaitons 
promouvoir au sein du club les comportements responsables, la notion de 
l’intérêt général et le civisme. Notre équipe souhaite que AS Royat ait une 
influence positive dans l’éducation des jeunes joueurs, et participe à en faire 
non seulement des bons joueurs de football mais surtout des bons garçons, 
sains et responsables. Nous espérons rassembler tous les adultes du club 
(joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles) autour de cette 
démarche. 
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DEPLACEMENTS 
SAISON 2011 / 2012 
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PARTENARIAT 
SAISON 2010 /2011 

 
 

La raison d’être de notre association est d’offrir à nos nombreux adhérents la 
possibilité d’accéder à la formation et la pratique du football dans les meilleures 
conditions. Les compétitions départementales dans lesquelles nous sommes 
engagés sont l’occasion de faire connaître notre ville et d’en transmettre la 
meilleure image possible. 

Le partenariat que nous vous proposons vous permettra, si vous le souhaitez, 
de vous associer à notre démarche pour vous faire connaître et montrer votre 
attachement à la vie associative de la commune. 

Aider le club peut se manifester de plusieurs manières : 

- Par votre participation bénévole à la conduite du club en y apportant 
votre disponibilité et votre savoir faire. 

- Par l’aide financière que vous pouvez nous apporter sous forme de 
dons. 

- En dotant les manifestations organisées par le club (lots pour le loto, 
trophées et médailles pour les tournois, aides matériels…). 

- En étant un partenaire du club utilisant les supports publicitaires que 
nous pouvons vous offrir. 

 
Supports publicitaires : 

Maillots et/ou survêtements 
Parkas entraîneurs 
Sweat d’échauffement 
Site Internet www.as-royat-football.footeo.com 
Panneaux publicitaires 
Calendriers 2012 
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Impact 

50 licenciés de l’AS Royat Football et leur entourage 
70 jeunes licenciés de l’entente Royat-Orcines et leurs parents 
Site Internet référencé par Google, le district du Puy de Dôme et la ligue 
d’Auvergne. 
Parution hebdomadaire dans le journal « La Montagne ». 
Spectateurs des rencontres à domicile au Stade du Breuil. 
Les équipes du club effectuant des déplacements dans le département. 
 

Engagement de l’ASR 
 

Nous nous engageons à mettre votre logo sur notre site internet.  
Nous mettrons votre logo sur nos documents de communications (convocations, 
affiches tournois,….)  
Nous ferons de la publicité de votre entreprise lors de nos manifestations.  
Nous pouvons faire une remise officielle avec une ou plusieurs équipes de notre 
club avec photos et diffusion sur la presse locale si accord de celle-ci.  
Nous vous ferons un reçu qui pourra vous faire bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 60% de la somme versée dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaire hors taxes. 
 
 

 
Notre école de football est labellisé par la Fédération Française de 

Football. 
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PARTENARIATS SUPPORTS 
PUBLICITAIRES 

 
¤ Formule PREMIUM : 

600€ 
Bâche publicitaire avec impression couleur 1m sur 2m accrochée sur le 

pourtour du terrain du Stade du Breuil 
+ 

Encart publicitaire dans le calendrier de l’ASR 
+ 

Visuel sur site internet et article de presse (photos de matchs) 
 

¤ Formules CALENDRIERS : 
Page de garde 300€ 
encart taille 1 100€ 
encart taille 2 50€ 

+ 
Visuel sur site internet 

 

AS ROYAT AC – Section Football 



 

AS ROYAT Football 
Stade du Breuil 63130 ROYAT 
N° Affiliation F.F.F : 524117 

Tél : 06 71 92 92 54 - Email : royat.as@lafoot.fr 
Site web : www.as-royat-football.footeo.com 

 www.facebook.com/as.royatfoot 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENARIATS TEXTILES 
 

¤ Formule « Team Senior » Jeu à 11 
15 Equipements complets (Maillots + shorts) + équipement gardien. 

Espace sur l’avant (1000€ env) ou l’arrière (500€ env) du maillot 
Flocage suivant votre charte graphique. 

 
 

¤ Formule « Sweat Team senior »  
Sweats d’échauffement. 

Flocage suivant votre charte graphique. 

 
 

¤ Formule « Parka » équipements éducateurs. 
Lot de 10 Parkas. 

Flocage suivant votre charte graphique. 
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ARTICLES DE PRESSE “LA MONTAGNE” 
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L’AS Royat  

a besoin  

 

de VOUS !!! 
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