Dossier de sponsoring

Club fondé en 1992
N° d’affiliation FFF 541784
Association loi 1901
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Association Sportive
Carlus-Rouffiac
Histoire du Club
Date de création :

1992

N° d’affiliation :

541784

Adresse :

Le Grès 81150 Rouffiac

Stade :

Le Bourg 81990 Carlus

Couleurs :

vert & blanc

Site internet :

http://ascarlusrouffiac.footeo.com

Téléphone :

05.63.38.13.41

Avant 1992, il y avait deux clubs distincts à Carlus et Rouffiac, clubs qui ont été créés respectivement dans les
années 1970. Le 29 Mai 1992 est née l’« Entente Carlus-Rouffiac » dont Jean-Michel DOUREL fût président
jusqu’en 1995. Par la suite Pascal GUIBAUD a pris la présidence jusqu‘en Juin 1996, Alain RONCALLI lui succède
jusqu’en Juin 2010.
C’est sous la présidence d’Alain RONCALLI, lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 14 Juin 2003, que
l’« Entente Carlus Rouffiac » devient l’« AS Carlus-Rouffiac ». En Juin 2010, Mr Jacques Roussel devient
président jusqu’en Juin 2014. A cette date, il passe la main à Serge BONNAFOUS, actuel président. David NERON
est l’actuel entraîneur de l’équipe Senior.
Le terrain officiel est le Stade Municipal de Carlus, le Stade Municipal de Rouffiac est utilisé pour les entraînements
des équipes.

Terrain de Carlus

Terrain de Rouffiac

Les équipes : catégories et résultats
Les 70 licenciés des équipes de l’A.S.C.R. évoluent dans les catégories « U7 », « U9 », « U11 »,
« U13 », « U15 », "séniors" et "loisirs".

Les équipes de jeunes
L es équipes U11 et U13 font partie de « l’Entente des
Coteaux ». « L’Entente des Coteaux » c’est l’association
des équipes jeunes des communes de Puygouzon, Salies,
Carlus et Rouffiac pour plus de synergie et plus de
dynamisme.

L’équipe Senior
Championnat : l’équipe Sénior évolue dans le district du
Tarn. Résultats 2016/2017 en Championnat Promotion de 1 ère
Division Poule B : bien qu’il reste encore un match à disputer
contre le Terssac Afc 2 (actuel 2 ème ) l’A.S. CarlusRouffiac remporte le championnat et terminera
quoi qu’il en soit première de sa poule avec 12 victoires et 1
nul en 17 matchs.
Coupe de Midi-Pyrénées :
Défaite au premier tour contre Bout Pont Arn (1-1, 6-5 TAB)

Coupe du Tarn :
Rebelote ! Défaite au premier tour 3-1 contre l’Albi Us 3

Challenge
Manens

Challenge Manens :
•

Victoire 3-0 contre le St Benoit RC au premier tour
puis deux matchs remportés sur tapis vert,

•

Victoire 4-2 contre le FC Trebas en quart de finale au
terme des prolongations,

•

Défaite 6-1 contre l’Albi US en demie finale

Vie de l’association
Organigramme A.S. CARLUS - ROUFFIAC saison 2016/2017
PRESIDENT
BONNAFOUS Serge
VICE PRESIDENT
FAU Cédric
TRESORIER GENERAL
COGNE David
TRESORIER ADJOINT
ASSIE Romain
SECRETAIRE GENERAL
GUIBERT Baptiste
SECRETAIRE ADJOINT
CHEVILLET ANNIE

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ASSIE Romain
BONNAFOUS Benjamin
BONNAFOUS Serge
BOUSCAYROL Jérémy
CABAL Jérémy
CALMELS Damien
CHEVILLET Annie
COGNE David
FAU Cédric
GUIBERT Baptiste

COACH SENIOR
NERON David
RESPONSABLE LOISIRS
ROUSSEL Jacques
COACH U11/U13
COGNE David
ARBITRE DE TOUCHE
PONTIE Jacques
ARBITRE DE TOUCHE
RIGAUD André
INTENDANT
BUGAREL Patrick

MEDALLE Kévin
TARRICONE Louis

2017 : photo réalisée lors du traditionnel tournoi de football du 1 er Mai organisé par l’AS Carlus Rouffiac.

Devenir Sponsor
Les avantages
Valeurs du football :
Loin des clichés du football professionnel, le football amateur c’est avant tout l’investissement
personnel de bénévoles, grâce à qui des milliers de club continuent chaque année à encadrer et former
des jeunes aux valeurs de solidarité, de dialogue, de combativité, de confiance en soi et envers les
autres. Pour nous, c’est également un lieu de partage et de bons moments lors des évènements (repas,
lotos, tournois) qui sont organisés tout au long de l’année.

Fonctionnement :
Pour nous aider, rien de plus simple, nous avons mis en place un sponsoring « à la carte » : vous
choisissez le support du club sur lequel vous souhaitez apparaître (maillot, bâche publicitaire,
calendrier) et on s’occupe de tout après avoir récupéré vos informations, votre logo, etc.
Le petit plus ? C’est le côté réciproque de l’engagement avec les sponsors qui nous accompagnent.
Nous communiquons le plus souvent possible sur les entreprises de nos partenaires sous différentes
formes :
•
•
•
•
•

Annonces au micro lors de notre soirée annuelle de fin de saison et des différents lotos
organisés tout au long de l’année.
Une page dédiée sur notre site internet Footeo (voir ci-dessous).
Mise à disposition de vos cartes de visite, flyers, etc. à la buvette.
Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés par les
partenaires.
Faire le relais de vos promotions ou vos offres commerciales .

Les retombées :
Le sponsoring sportif c’est l’occasion de créer d’une part pour les clubs, une dynamique de
développement à long terme grâce à une plus grande visibilité financière et d’autre part pour les
entreprises, réaliser un ancrage publicitaire local autour de la dynamique sportive.
C’est aussi l’occasion pour votre entreprise de communiquer auprès d’une potentielle clientèle de
proximité et de qualité sachant que le club « joue le jeu » et met en avant ses partenaires lors des
différents événements annuels (lotos, tournoi de proximité, repas des fêtes de fin d’année, repas de
fin de saison).
Pour les professionnels, les dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat de
l’entreprise, au titre de charges d’exploitation (Article 39 -1 7° du Code Général des Impôts) et
viennent donc réduire votre montant imposable.
Pour cela que nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne -et-due forme ce qui vous
permettra de déduire fiscalement la somme versée.

Supports et tarifs
Supports vestimentaires
Maillots de l’équipe Senior 2017/2018

Emplacement n°1 : 300€, emplacement n°2 : 200€, emplacement n°3 : 200€, emplacement n°4 : 300€, emplacement n°5 :
200€,
Les fonds récoltés grâce au sponsoring des maillots de l’équipe senior permettront également d’équiper les joueurs
de l’équipe loisir de nouveaux maillots.

Supports publicitaires
Bâche publicitaire imprimée

Affichage pluriannuel
Bâche publicitaire
personnalisée 3m/1m
Bâche publicitaire
personnalisée 6m/1m

1ère
année
300€
500€

2eme année

3eme année

Renouvellement
200€
Renouvellement
300€

Renouvellement
200€
Renouvellement
300€

Les bâches sont résistantes aux variations climatiques et sont prévues pour
un affichage en extérieur sur une durée de 5ans.

Calendriers de fin d’année
Petit encart
5.5*5.5cm
Grand encart
11*5.5cm

55€
80€

Chaque année c’est entre 200 et 300 calendriers qui sont remis à nos licenciés qui les distribuent ensuite sur
les communes de Carlus et Rouffiac. Plus de 20 partenaires ont fait leur publicité sur notre calendrier 2017 .

Une page dédiée sur notre site ascarlusrouffiac.footeo.com
Pour tous les sponsors qui le souhaitent nous ajoutons une
page dédiée à votre entreprise dans la rubrique « nos
partenaires » de notre site Footeo, vous pouvez ainsi :

.

-

Présenter vos activités,
Fournir quelques images,
Indiquer vos tarifs,
Indiquer vos coordonnées,
Mettre les liens vers vos réseaux sociaux et/ou votre
site web
Relayer une offre

Vous souhaitez nous aider sans forcément financer un support ?

Vous pouvez participer à notre cagnotte en ligne pour nous aider à financer de nouveaux coupe-vent (pour équiper les
équipes Senior et Loisirs et le staff pour les trois ou quatre prochaines années), des chaussettes pour les équipes
adultes, des ballons d’entrainement et pour refaire le traçage du terrain (qui au passage, en a bien besoin !)
Lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/association-de-a-s-carlus-rouffiac

Nous contacter
Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous appeler :

Serge BONNAFOUS, Président du club au 05 63 38 13 41 ou au 06 10 94 14 12

Annie CHEVILLET, Secrétaire adjoint au club au 06 77 83 33 83

Gary LAFOSSE, Gérant d’A2PA Conseil, organisateur de la campagne de sponsoring, au 06 32 41 84 72

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l’adresse ascarlusrouffiac@laposte.net ou nous écrire à l’adresse
suivante : A.S. Carlus Rouffiac, Le Grès 81150 ROUFFIAC

JE SOUTIENS L’A.S. CARLUS ROUFFIAC AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT

Emplacement 1 du maillot pour la saison 2017/2018

300 €

Emplacement 2 du maillot pour la saison 2017/2018

200 €

Emplacement 3 du maillot pour la saison 2017/2018

200 €

Emplacement 4 du maillot pour la saison 2017/2018

300 €

Emplacement 5 du maillot pour la saison 2017/2018

200 €

Bâche publicitaire 3*3m

300 €

Bâche publicitaire 6*3m

500 €

Calendrier annuel : petit encart (5.5*5.5cm)

55 €

Calendrier annuel : grand encart (11*5.5cm)

80 €

Vous pouvez également nous aider en participant à notre cagnotte « Association Sportive Carlus-Rouffiac » sur
Leetchi.com ou faire un don.

Entreprise : ……………………………..

Email : ………………………………

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

Fax : ………………………………...

Nom : …………………………………..

Prénom : …………………………….

Pour …………. € Date : …………………….

Signature :

Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de la facture.

A ………….. , le …………… Mr/Mme………………

Signature :

