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Notre 
identité

INFRASTRUCTURES
• 2 terrains : honneur et entrainement

ÉQUIPES
• + de 100 licenciés
• 2 équipes sénior 
• Une école de foot : U7, U9, U11, U13
• Une nouvelle catégorie : U15 (jume-
lage avec Verny)

PALMARÈS
• Equipe A : championne 2016 
de 2e division district Mosellan

GÉNÉRALITÉS
• Nom : Excelsior Cuvry
• Fondation : 2011
• Président : Thibault Philippi
• Site web : excelsior-cuvry.footeo.com

LE MOT DU PRÉSIDENT
Une saison à l’Excelsior Cuvry est toujours 
marquée par de beaux accomplissements : 
une montée, la création d’une 
école de foot, de nouveaux 
licenciés, ou encore le succès de 
notre tournoi annuel. 

Ce dynamisme est notre fierté ! 
Mais il est aussi le résultat de 
l’engagement du Comité, des 
joueurs, des entraîneurs, des 
éducateurs, de nos supporters et 
bien sûr de nos partenaires.

Nous espérons de nouveaux succès 
pour cette saison 2016/2017 et 
avons hâte de les partager avec 
vous. 

Alors n’hésitez plus à rejoindre notre réseau de 
partenaires !
   
Sportivement,
Thibault Philippi
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NOTRE PRÉSENCE SUR LE WEB

+ 630 
J’aime

500 
abonnés

2600€ HT
de chiffre 

d’affaires sur la 
boutique en ligne

+ 250 K 
visites sur le site 

du club

NOTRE PROJET 
«Horizon 2019»

NOTRE TOURNOI ANNUEL DE FOOT À 7
• Le plus grand événement du club chaque année

• 5 éditions déjà disputées

• 20 équipes, soit près de 200 joueurs réunis à Cuvry  
 pour toute une journée de football 

• Un arbitrage officiel

• Des lots et des récompenses mis en jeu

• Une ambiance festive, conviviale et sportive
      

Ancrer l’Excelsior Cuvry dans le paysage footballistique mosellan :

• Assurer la progression de nos équipes séniors au sein du district mosellan
• Développer notre école de foot : créer de nouvelles catégories et former  
   de nouveaux éducateurs
• Développer notre pôle arbitrage avec des arbitres licenciés et formés par  
   le club
• Améliorer nos infrastructures sportives



 

DEVENIR PARTENAIRE DE L’EXCELSIOR

Le pack «Ligue 1»

Le Pack «Ligue 2»
+

Le calendrier 
«les Dieux de l’Excelsior»

+
Présence sur tous nos 

supports de communication 
au tournoi annuel

+
Parrainage de matchs

=

1000 €500 € 250 €

Le pack Ligue 2

Le Pack «National»
+

Bâche autour du terrain avec 
votre logo

=

Votre logo sur nos 
réseaux sociaux

+
Votre logo sur notre panneau 

partenaires club house
=

Le pack National

Contactez-nous et discutons 
ensemble de notre collaboration :  

Thomas CESTONE :
06 03 61 78 67

Mickael BECKER :
06 20 60 47 65

excelsiorcf@gmail.com

 

Sponsoring équipement : 
Participez à l’achat de nos équipements et assurez 
vous une présence sur nos maillots, nos chasubles, 
nos tenues d’entrainement, nos survêtements, ...

Vous pouvez aussi soutenir l’Excelsior 
grâce à nos partenariats sur-mesure :

Faites-un don : 
Parce qu’il n’y a pas de petite participation, votre 
don sera toujours le bienvenu !

Déduction 
fiscale 

possible !

Soutenir L’Excelsior, c’est devenir partenaire d’un club ambitieux, 
en pleine croissance et doté d’un solide projet sportif


