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SAISON 2017 - 2018  

L’Ambition Jaune et Noir 

L’Incroyable Voyage de 

Tournoi Interna�onal en HONGRIE (SIOFOK) 

Du 24 au 30 juin 2018 

Votre Contribution à une Expérience Unique ... 



L’Ecole des Jaunes et Noirs, c’est quoi ? 
Créé en 1927, le Spor�ng Club de Marly regroupe aujourd’hui plus 350 licenciés, 20 éduca-

teurs diplômés et une quarantaine de bénévoles qui pra�quent au quo�dien le football 

dans une ambiance conviviale et familiale. 

Fédérateur autour de leur projet « 2018 : L’Ambi�on Jaune et Noire », le Spor�ng est l’une 

des plus importantes associa�ons marliennes et appar�ent au cercle des cinq plus impor-

tants clubs de football en Moselle en terme de licenciés. 

Fort d’ambi�ons spor�ves, éthiques et éduca�ves, il donne sa priorité à la forma�on des fu-

tures généra�ons de footballeuses et footballeurs au travers de l’Ecole des Jaunes et Noirs. 

 

Ce-e Ecole de Football, si par�culière, regroupe près d’une centaine d’enfants, garçons et 

filles, âgées de 5 à 13 ans. 

Elle favorise une importante mixité sociale autour de valeurs fortes et universelles que sont 

l’esprit collec�f, la solidarité, la comba�vité, l’humilité et le respect d’autrui.  

La qualité du jeu produit et le comportement de nos joueurs seront toujours plus importants 

que le résultat. Le Jeu avant l’Enjeu car nous axons notre priorité sur le travail et l’image que 

nous donnons. 

L’Ecole des Jaunes et Noirs, en partenariat avec la Fédéra�on Française de Football (F.F.F) est 

engagée dans une démarche éduca�ve et citoyenne. C’est pour nous un véritable atout pour 

me-re en exergue d’avantage nos valeurs et notre caractère éduca�f. 



L’Ecole des Jaunes et Noirs a pour projet de perme-re à 

68 enfants âgés de 08 à 13 ans à l’un des plus important 

Tournoi Européen de Football : Le Balaton Trofea 2018 ! 

Du 24 juin au 30 juin 2018, ce-e manifesta�on ressem-

blera 140 équipes en provenance de 10 pays différents 

(Allemagne, Croa�e, Hongrie, Italie, Pologne, République 

Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et France). Elle 

se déroulera à SIOFOK en Hongrie. 

 

Ce-e grande manifesta�on spor�ve perme-ra aux en-

fants de découvrir une autre culture que la leur avec un 

football très différent.  

Cet incroyable expérience récompensera aussi le gros tra-

vail effectué par  

Pour la plupart de nos jeunes joueurs, ce sera aussi l’oc-

casion pour la toute première fois de découvrir un autre 

pays. 

Déclarée d’intérêt public, l’associa�on du S.C. Marly est éligible au mécénat spor�f. 

Nous apporter votre sou�en peut vous perme=re de bénéficier d’une réduc�on 

d’impôts jusqu’à 60 % des sommes inves�es ! 

Notre Projet : 68 Jaunes et Noirs au BALATON TROFEA ! 

Un projet de ce=e envergure représente un coût très important pour une associa-

�on déclarée d’intérêt publique à but non lucra�f tel que le S.C. MARLY. 

Il ne pourra devenir possible qu’avec le sou�en de Partenaires Privés ! 

Le coût total du projet s’élève aujourd’hui à près de 28 000 EUR ce 

qui représente un somme de 400 EUR par enfant par�cipant à 

l’aventure ! 

Ce-e somme comprend le transport, l’hébergement, les droits 

d’inscrip�on mais aussi repas et colla�ons pour les joueurs et les 

accompagnateurs 

Cela représente une somme colossale pour de nombreuses familles 

au revenu peu élevé.  

Pour préserver l’esprit d’équipe partagé depuis le début de la sai-

son, notre volonté et de pouvoir emmener tous les joueurs concer-

nés ; sans que le pouvoir d’achat de chacun n’entre en compte. 

Notre  objec�f est d’abaisser le prix à 150 EUR par enfant. 

 

Une par�cipa�on financière de votre entreprise perme=rait de 

réduite le prix et ainsi que tous les enfants puissent par�r !!! 



Devenir notre partenaire, c’est aussi : 

• Votre logo sur notre site internet au plus de 250 000 visiteurs. 

• Votre page personnalisable sur notre site internet www.scmarly57.com 

• Le relais de vos communica�ons via notre page Facebook suivi par plus de 1 000 personnes. 

Mais aussi sur Twi-er et Instagram. 

• L’associa�on de votre entreprise sur tous les supports de communica�on lié à l’événement 

que vous parrainez. 

• Un accès privilégié à nos manifesta�ons. 

 

   Mais également … 
• Associer l’image votre entreprise aux nobles valeurs du sport et de l’éduca�on, 

• Gagner en notoriété au côté d’une associa�on reconnue, 

• Développer son réseau en s’intégrant dans une équipe forte de partenaires publics et privés, 

• Augmenter votre zone de chalandise et gagner de nouveaux clients, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Par téléphone au 06.87.97.79.89 / 06.76.73.51.85   

Par email : scmarly.communica�on@gmail.com 

L’Ambition Jaune et Noir 


