
EQUIPES SENNIORS 

L’EQUIPE A : évolue en championnat de Ligue 

L’EQUIPE B : évolue en championnat de ligue 

L’EQUIPE C : évolue en championnat de ligue 

L’EQUIPE VETERANS : évolue en championnat amical 

 

 

 

Le staff technique des séniors du RC Voujeaucourt est composé de : 

                                       Thierry Muninger :     entraîneur général 

Bouzer Daniel :          entraîneur équipe B 

Giamberini Eric :        entraîneur équipe C 

 

 

 



EQUIPES JEUNNES 

 

C’est plus de 200 jeunes de 5 à 19 ans. 

Plus de 20 équipes de jeunes, de débutants au 19 ans, évoluant aux différents 

championnats de ligue 

20 éducateurs diplômés (brevets fédéraux ou brevets d’états). 

 

 



OBJECTIFS DE NOTRE CLUB 

1  Fédérer et rassembler sous la même bannière les jeunes et les seniors... 

2  Promouvoir la pratique et le développement du football... 

3  Redonner les lettres de noblesse du football au RC Voujeaucourt 

4  Offrir du spectacle aux spectateurs... 

5  Créer un club stable avec une équipe de dirigeants dynamiques 

6  Intégrations des jeunes au sein de nos équipées séniors... 

 

OBJECTIFS SENIORS 

L’équipe A doit accéder dans les saisons à venir au plus haut niveau du 

championnat de la ligue. 

Les équipes B et C doivent aussi accéder aux divisions supérieures afin que les écarts 

entre les équipes ne soient pas trop important. 

Nos vétérans doivent continuer à se faire plaisir sur les terrains et assurer l’esprit 

d’équipes. 

 

OBJECTIFS JEUNES 

1  Développer, promouvoir et dynamiser le Football sur la ville de Voujeaucourt et 

son agglomération. 

2  Donner à chaque jeune la possibilité de pratiquer le football quel que soit son 

niveau 

3  Assurer un encadrement de qualité 

4  Créer un cadre de vie agréable pour les jeunes joueurs 

5  Détecter, sélectionner et perfectionner les jeunes pour atteindre le plus haut 

niveau régional 



Nos propositions de partenariat  

 PANNEAU DE STADE 

Différents prix possibles en fonction du choix des tailles et emplacements. 

 

A titre indicatif un panneau monté par nos soins, 

Longueur 4 mètres : 550€ les 2 premières années et 500€ la troisième 

Longueur 5 mètres : 650€ les 2 premières années et 600€ la troisième 

Longueur 6 mètres : 750€ les 2 premières années et 700€ la troisième 

 

PACK EQUIPEMENT 

Jeu de maillots et shorts avec votre logo 

Sweat d'échauffement 

Coupe-vent 

Survêtement, Etc... 

Les tarifs sont étudiés au plus près avec notre équipementier 

Nous choisissons ensemble le meilleur équipement au prix le plus bas possible 

Le pack comprend votre publicité 

Le numéro + logo du club 

A titre indicatif un jeu de 14 maillots + 14 shorts est estimé à 600€ 

La remise officielle est effectuée soit au club house avec presse locale autour d'un 

vin d'honneur ou dans le local de votre choix en présence des joueurs et dirigeants. 

Nous sommes à votre écoute pour toutes participations. Nous étudions 

et définissons ensemble les différentes possibilités et conditions. 

 

La participation peut être financière selon votre budget 

La participation peut être des lots, coupes que vous remettez lors des 

tournois 



Vous avez la possibilité d'installer un stand, une banderole, lors de nos 

tournois et manifestions 

Invitations aux manifestations festives organisées par notre Club. 

 

Sans vous, nous ne sommes rien.  

Merci de nous aider à faire vivre et 

développer le sport amateur. 
 

Mail: voujeaucourtrc.foot@neuf.fr  

Tel: 03 81 90 58 26 
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