
et reconnu est récompensé, nous 

avons les hommes, l’outil  alors 

continuons !!! 

 

Le travail paie , les titres 

s’accumulent mais il est temps de se 

pencher vers l’avenir , les JEUNES ! 

En 2008, création d’une école de 

Football pour une vingtaine 

d’enfants de 5 ans , déjà passionnés 

mais trop jeunes pour être licenciés 

dans les clubs voisins. Nous leur 

enseignons , les valeurs de la vie en 

communauté, le respect d’autrui , le 

partage , la joie et la bonne humeur 

au travers du ballon ...   

Aujourd'hui, après 5 titres de 

Champion et 2 Coupe des Yvelines 

en 10 ans, le FC Breuillois compte 2 

équipes séniors CDM dont la plus 

grande majorité sont des natifs du 

village (Division d’Honneur 

Régionale pour la A et 1ère 

Division de district pour la B ) qui 

s’entraînent deux fois par semaine  

le mardi et le jeudi  à 19h30 au 

stade de la Marre Henriette et une 

Ecole de Football composé d’une 

vingtaine d’enfants qui officie le 

samedi matin de 10h à 12h. 

Ce Club , le travail de ses 

bénévoles, méritent de perdurer …. 

Et pour cela nous avons besoin de 

vous ! 

 

Le Football Club Breuillois  a vu le 

jour en 1995, reprise  de la section 

football  (seule association sportive 

collective du village) par une bande 

de copains  du Breuil Bois Robert, 

petit village de 700 habitants situé à 

5km de Mantes la Jolie dans les 

Yvelines (78).  

A l’origine , une  vingtaine de 

« potes » s’inscrivent en 

compétition, en Championnat Nova 

le dimanche matin. Une envie 

certaine se dégage, un certain 

potentiel également ! et le club 

« cimente » ses bases : Convivialité, 

Amitié, Respect. Changement de 

millénaire, en 2000 , le club prend 

un virage déterminant pour son 

avenir . L’équipe engagée en 

Championnat Officiel F.F.F. 3 ème 

division district , dispose pour seul 

outil un  terrain de Football de 

qualité moyenne et … « des 

cabanes de chantiers sans douches 

«  pour seuls vestiaires !!! Mais 

l’amour du ballon ne s’arrête pas à 

ça ! L’arrivée d’un nouveau coach

( toujours en activité aujourd'hui), 

diplômé, jeune mais de grande 

expérience tombé « amoureux » de 

ce club va encore plus accentué le 

changement du FC. Breuillois. Il 

apporte ce qu’il manquait, rigueur, 

travail , organisation tout en gardant 

la force de notre club , le respect , 

la famille ….  

« Etre sérieux sans se prendre au 

sérieux » . 

Le FCB s’organise , un staff 

composé de passionnés dévoués se 

met en place avec des tâches bien 

précises, des amis, des « mécènes » 

nous permettent de ressembler à 

une vraie équipe de football fière de 

porter haut ses couleurs et ses 

valeurs. Pour la première fois de 

son histoire , un stage de 

préparation d’avant saison est mis 

en place à Arras dans le 62 (région 

d’origine du coach), c’est une 

révolution , une organisation digne 

d’une ligue 1 comme aime à 

plaisanter le coach !!!  Avec les 

moyens du bord mais une énorme 

envie du groupe  car ne l’oublions 

pas nombre de joueurs ont double 

casquette , l’investissement 

personnel est total. Les résultats 

s’enchaînent (voir palmarès ci-

contre), la passion demeure et 

s’accentue, on parle de nous dans 

les plus hautes instances comme un 

club respectueux, travailleur et 

sérieux. Dans le respect de la 

tradition une 2ème équipe voit le 

jour , nos « anciens » les créateurs 

ne devant pas  être  laissés pour 

compte ! Et une première grande 

récompense , après dix ans , Enfin 

des vestiaires et surtout des 

douches chaudes !!! Pour ce club 

c’est énorme , notre travail connu 

FC Breuillois Champion de Promotion 

d’Honneur saison 2009/2010. 

Une histoire de cœur, la défense des valeurs 

 FC.BREUILLOIS 
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P A L M A R E S  

2000-2001 

Champion 3 ème 

division district du 

Championnat 

CDM 

2002-2003 

Champion 2 ème 

division  district du 

Championnat 

CDM 

2004-2005 

Champion 1ère 

division district du 

Championnat 

CDM 

2005-2006 

Vainqueur de la 

Coupe des 

Yvelines. 3 ème 

place en 

Excellence 

Championnat 

CDM. 

2006-2007 Finaliste 

de la Coupe des 

Yvelines 

2007-2008 1/2 

Finaliste de la 

Coupe des Yvelines 

2008-2009 

Champion 

d’Excellence  

district du 

Championnat 

CDM. Vainqueur 

de la Coupe des 

Yvelines. 

Champion de 

2ème division 

district du 

Championnat 

CDM pour l’équipe 

réserve. 

2009-2010 FC Breuillois vainqueur de la Coupe des 

Yvelines saison 2008/2009 

Une salle des trophées bien remplie !!! 
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« solliciter tous les 

amoureux du 

sport, pas 

seulement du 

foot, tous ceux 

qui aiment la 

passion et le 

travail.» 

Un Avenir Compromis !!! 

 Un vrai club familial... 

Les Enfants : c’est l’avenir ! 
Oui c’est primordial ! Depuis 2008 , avec l’arrivée des 

vestiaires, nous avons crée la première Ecole de Foot , à 

partir de 4 ans ,pour enfants passionnés mais dit « trop 

petits » pour évoluer dans les clubs des alentours. Chez 

nous, actuellement, pas de Championnat juste 

l’enseignement des valeurs essentielles de notre  sport et 

il est plus que d’actualité que de se pencher sur ces 

fondamentaux! Dans « l’esprit «  nous mêlons technique 

et ludique pour le plaisirs de tous. Nos futurs champions 

sont accueillis le samedi matin de 10h à 12h par une 

équipe de quatre personnes, sous la responsabilité de M. 

Lemée notre président. Tous les « parents , toutes les 

idées sont les bienvenus « , pour eux aussi des tas de 

projets : tournois , stage vacances scolaires, Noel des 

enfants etc.   

Une inscription en championnat , un partenariat avec les 

villages limitrophes sont à l’étude. 

  

Aidons-les à s’épanouir !!! 

geste  tous les événements de la vie  

… des anniversaires , mariages , 

naissances... aux blessures, chômage, 

divorces, décès  malheureusement… 

Le FCB est une famille à part entière ! 

Tous les événements du calendrier , 

Beaujolais, Noel, galette des rois tout 

y passe, toutes les occasions de se 

réunir sont bonnes donnant lieu à de 

sacrés moments où les groupes se 

forgent et les résultats naissent .  

L’implication est totale, les projets se 

dessinent , les idées de mêler festif et 

source de revenus pour le club se 

Depuis la création, l’esprit familial qui 

règne dans notre club  joue 

un rôle déterminant . 

L’esprit d’entraide et de 

camaraderie règne malgré la 

compétition sportive. C’ est 

notre équilibre !!! 

 « Un joueur bien dans sa 

tête , bien dans son corps 

joue bien mieux « comme le 

souligne notre coach ! C’est 

pourquoi , au FCB il est de 

tradition d’accompagner d’un pot de 

l’amitié, d’une attention, d’un simple 

développent. Ainsi de nombreuses 

années la « Taverne  à Jojo » sera 

l’antre des soirées dansantes . Un 

tournoi de fin de saison verra le jour  

pour être abandonné par la suite faute 

d’infrastructures à l’époque . 

Ces dernières années ne sont pas en 

reste … un repas annuel est organisé , 

soirées jeux , loto, calendriers type 

« Stade Français », tournoi de 

pétanque, barbecue  sont mis en place 

et alimentent notre budget mais 

malheureusement  cela ne suffit pas. 

Le FC Breuillois ne bénéficie de la part 

de la municipalité que d’une subvention 

de 750€ quand on sait qu’à notre 

niveau , les frais d’inscription et 

d’arbitrage se montent à plus de 3000 

€ !!!! D’où notre démarche , celle de 

tout tenter, de solliciter tous les 

amoureux du sport , pas seulement du 

foot , tous ceux qui aiment la passion , 

le travail . 

Pour faire fonctionner le club avec 

ambitions un budget de 5000 € est 

nécessaire, l’organisation de notre 

stage de préparation 1800 €. Ils nous 

faut donc réunir 7000 €. 

 Nous rêvons d’un tel sponsor !!!  Mais 

il faut savoir être réaliste, et dans la 

conception du club , « ce sont les 

petites rivières qui forment les grands 

fleuves », alors avec la générosité de 

tous, on se dit que tout est possible si 

on s’en donne les moyens…. Nous 

avons besoin de liquidité pour les frais 

fixes d’engagement et d’arbitrage et le 

fond de roulement du club (petite 

précision , le FCB ne compte que des 

bénévoles et aucuns joueurs ne 

perçoient de compensation, c’est  

contraire à notre éthique) , mais aussi 

d’équipements ( buts mobiles, 

maillots , ballons, matériel 

d’entrainement … etc. ...etc.. ).  

Mais aussi un terrain aux normes, , des 

abris touches ...voir un terrain annexe 

…. Mais ça c’est un autre combat à 

mener… 

Le chantier est colossal ... vous l’aurez 

compris . Mais peut –être  à votre 

Oui tout ce travail est en péril ! 

L’évolution du club à pris une telle 

dimension sportive qu’un 

accompagnement est nécessaire, faute 

de cela notre club familial mourra et 

ses belles valeurs avec ...  

Le FC BREUILLOIS est la seule 

association sportive collective du 

village et pourtant !!! Peu soutenue, 

mal reconnue … dans ce village , le 

football n’est pas le sport roi !!! Mais 

malgré tout , les bénévoles travaillent 

durs .Ils organisent le matériel pour 

les séances, lavent et réparent les jeux 

de maillots, réalisent les travaux au 

stade  arrosent etc etc … Leur 

domaine d’action est immense , leur 

courage également mais cela ne suffit 

pas … de nos jours  !!! 

F C . B R E U I L L O I S  



 

Mécènes, ce que nous pouvons vous offrir. 
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   Pourquoi parler de mécénat plus que de 

sponsoring ? Car bien qu’évoluant dans 

toute l’Ile de France, et la très prochaine 

mise en place de notre site internet, les 

retombées économiques à notre niveau 

pour une entreprise sont , soyons 

honnêtes , minimes.   

C’est pour cela que nous recherchons de 

généreux donateurs amoureux du sport et 

de ses valeurs premières, plus intéressés par 

l’aventure humaine et le don de soi …. Ce 

qui n’exclut pas certains avantages :  

Ainsi, 

au-delà d’être invité VIP avec votre famille 

aux manifestations diverses du club ( repas, 

loto, soirées jeux …)  

au-delà de faire figurer votre nom  sur les 

affiches des matchs placardées dans tous les 

lieux stratégiques du village et sur le 

calendrier annuel du club. 

Au-delà de posséder une bannière 

publicitaire sur notre site. 

TOUT PARTENARIAT EST POSSIBLE 

A titre d’exemple : 

 Avec un partenaire représentant un 

des  métiers de « bouche », un marché 

donnant/donnant entre un montant alloué 

au club et l’organisation d’un nombre de 

manifestations  dans l’année en guise de 

contrepartie peut être mis en place. 

Un partenaire pharmacien pourrait nous 

fournir le nécessaire de santé  . 

Nous avons comme soucis permanent 

l’image , une identité. Une unité commune 

qui se traduit par des tenues identiques 

pour tous et compte tenu du 

développement du club, nous sommes en 

perpétuel renouvellement et sur le sujet les 

pistes sont multiples . Survêtement  

d’entrainement , survêtement de sortie , 

sweat d’ échauffement, coupe –vent, sac  

etc ... Et cela pour deux équipes séniors et 

nos enfants !!! Beaucoup de supports où 

votre nom peut être associé . 

Nous avons également l’autorisation 

Municipale pour installer autours de notre 

terrain toutes banderoles ou encarts 

publicitaires sachant que nous passons dans 

la presse ça peut être une piste intéressante 

… 

Pour nos partenaires équipementiers , tout 

le matériel d’entraînement « dépassé », fin 

de stock  … nous conviendrais aisément … 

Ce ne sont que des exemples, les 

combinaisons sont multiples. 

Et puis , et vous l’aurez compris , nous vous 

offrons notre passion, tout  l’amour voué à  

ce sport , à ce village , à nos couleurs , à nos 

valeurs … et vous le savez pour avoir crée 

votre entreprise l’investissement humain, 

l’investissement de cœur est sans prix  … 

C’est le plus important dans tout ça. 

Si vous souhaitez participer au 

développement du FC.Breuillois , faites le 

avant tout avec votre cœur . 

   

   

pour mille du chiffre 

d’affaires. 

 

 NON ! VRAIMENT A NE PAS 

NEGLIGER !  

À titre d’exemple :  

M. X , particulier, salarié,  souhaite 

participer à l’aventure FCB et donne 

50€. 

50 - 66% = 17 € de dons réel. 

 

L’Entreprise X veut soutenir le FCB 

et donne 1000€. 

1000 – 60% = 400 € de dons réel.  

 

 C’est dérisoire n’est-ce – pas ? Bien 

sur  ! A mettre à l’échelle des moyens 

de chacun.  

Bien entendu , cela va de soit tout est 

vérifiable sur le site des impôts (voir ci

-contre).  

Nous disposons de la reconnaissance 

légale en qualité d’association sportive 

déclarée d’intérêt général à but non 

En effet ! Et ce n’est pas négligeable . 

Des dispositions gouvernementales 

ont  été prises pour faciliter le 

développement des associations 

sportives et culturelles comme le FC 

Breuillois.  

Ces dispositions mises en application 

par la Loi de finances d’ Août 2003 ont 

été crées pour permettre à chaque 

entreprises mais aussi à chaque 

particuliers de bénéficier d’une 

réduction d’impôts au titre des 

œuvres versées à des associations 

déclarées d’intérêt général. Et ça que 

vous soyez engagés auprès d’une autre 

association ou non. 

Ces dispositions prévoient  : 

 pour les Particuliers : une 

réduction d’impôt égale à 66% 

du montant des dons dans la 

limite de 20% du revenu 

imposable. 

 Pour les donateurs 

Entreprises : une réduction 

d’impôt de 60% du montant 

des dons , dans la limite de 5 

lucratif, d’un numéro d‘agrément 

Fédération Française de Football et 

d’une autorisation préfectorale pour 

percevoir des dons . ( voir spécimen ci

-joint au dossier) . 

Si vous souhaitez participer à 

l’aventure FCB dont les ambitions sont 

la pérennisation de ses valeurs et de 

ses traditions,  le développement de 

son école de football , la coupe des 

Yvelines et la montée en division 

d’Excellence district pour l’équipe 

réserve .Et en qualité de « promus en 

DHR », le maintien (mais avec de 

grosses ambitions !!!), et un gros coup 

à jouer sur la coupe de Paris .  

REJOIGNEZ-NOUS !!! 

Merci de l’attention que vous aurez 

bien voulu accorder à notre club, un 

exemplaire de promesse de dons est à 

votre disposition en annexe. 

Pour tous renseignements 

complémentaires. 

M. Maronne Alexandre  06.59.57.59.82 

MERCI PAR AVANCE. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

L’Etat récompense vos dons !!! 

L’outil idéal pour 

vaincre l’hiver ! 

Inaccessible pour 

Toutes ces 

informations 

vous 

concernent !!!  

Pourquoi ne pas  

profiter des 

aides fiscales à 

 

 



La  Presse en parle  !!! 





Le FCB en images ... 

FC.Breuillois 98/99 Les 1er « Jeun’s »  2003 .Faute de moyens  … ils arrêterons !  

Les 1er combats ... Mise au point tactique, les troupes sont attentives ! Et oui dans le fond ,c’était nos vestiaires !!! 

Spartiates ! mais la vérité est sur le terrain ... 1er exploit 1/4 de finale de Coupe des Yvelines 2004. Le staff est satisfait ... 

Que se soit sous la pluie …. 

Travail , toujours travail  ... 

...L’ hiver au city de Guerville... … ou à la tombée de la nuit, on ne lâche rien ! 

Entrainements difficiles, matchs faciles Avec des poses quand même !!! 



Moments de vie …

2009. Saison EXCEPTIONNELLE. Doublé Championnat avec montée en PH et une 2ème Coupe des Yvelines 

Les anciens comme les plus jeunes ... 

Le jour « J » …. 

Et puis le temps des Tournois …. 

VICTOIRE !!! QUEL EXPLOIT !!! FC.Breuillois Vainqueur Coupe des Yvelines 2006 

...petit jeu d’avant match ...histoire d’être prêt !!! ...Et voilà c’est fait !!! En route pour la Finale 

Le temps des Copains ... ….Du Fairplay... C’est ça le FC.BREUILLOIS ….. 

POUR L’ETERNITE, 1ER GROS TROPHE POUR LE FC.BREUILLOIS. UNE BELLE PAGE VIENT DE S’ECRIRE 





 

MAIRIE DE BREUIL BOIS ROBERT 

78930 BREUIL BOIS ROBERT 

 

STADE DE LA MARRE HENRIETTE 

78930 BREUIL BOIS ROBERT 

N° d’affiliation : 548649 

Couleurs : Marine/Jaune. Rouge/Blanc 

 

Correspondant 

Me FORESTIER NOËLLE 

52 Avenue de la paix 

78520 LIMAY 

 

Téléphone domicile : 01.34.78.47.61 

Fax domicile : 01.34.78.47.61 

Mobile personnel : 06.09.34.02.92 

E-mail : davidnoelle@neuf.fr 

 

INFORMATIONS UTILES : 

PRESIDENT/ RESPONSABLE ECOLE DE FOOT 

M. LEMEE DOMINIQUE 

06.73.95.83.97 

Dominique.lemee@sfr.fr 

 

SECRETARIAT DU CLUB 

Me FORESTIER NOËLLE 

01.34.78.47.61 

06.09.34.02.92 

davidnoelle@neuf.fr 

 

TRESORIER 

M. TRIFFAUT PHILIPPE 

06.08.25.89.32 

 

DIRECTEUR SPORTIF/ COACH  A DHR 

M. CULIEZ CHRISTOPHE 

06.10.03.90.84 

kriss78440@voila.fr 

 

COACH B  1ère DIVISION 

M. FORTIER ERIC 

01.30.93.97.08 

 

RESPONSABLE PARTENARIAT 

M. MARONNE ALEXANDRE 

06.59.57.59.82 

maronne.alexandre@gmail.com  

 

RESPONSABLE EVENEMENTIEL 

M. BLOT JULIEN 

01.30.42.63.90 

Julninho78@hotmail.fr 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

FC.BREUILLOIS 

Www.fcbreuillois.footeo.com 

« FIER D’ÊTRE BREUILLOIS » 


