
L’Union Sportive de TORCY est née en 1942

Un Club orienté vers la formation des jeunes

Il a bien grandi notre Club... Il fait maintenant partie du top 10 
des plus grands clubs de la région Ile de France.

Le travail effectué tout au long de ces dernières années par les 
éducateurs et les dirigeants a porté ses fruits.

L’US TORCY Paris Vallée de la Marne est toujours le seul club 
de Seine-et-Marne à évoluer au niveau National en U17 et 

U19, ainsi qu’au plus haut niveau régional dans toutes les 
autres catégories.

Nous sommes arrivés à ce niveau grâce notamment  :

•   à nos 30 éducateurs diplômés ;

•   à notre école de football (classes d’âge de 5 à 13 ans) ;

•    aux classes « football-études » de la 6ème à la 3ème.

Nous avons été le 1er club de Seine et Marne à obtenir le LABEL 
Ecole de Football par la Fédération Française de Football.

En 2016, nous 
avons reçu la plus 
haute distinction 
de la Fédération 
Française de 
Football : le LABEL 
JEUNES « ELITE ».

US TORCY  
PARIS VAllée de lA mARne



nos dirigeants et éducateurs sont aidés par nos bénévoles

Tout au long de la saison, le Club organise des tournois
dont le TORCY CUP (tournoi international pour la catégorie jeune U9),

Le FÉMININ (pour les catégories W13 et W16)
et le tournoi des clubs professionnels (pour la catégorie U15).

  des plus jeunes... 
         ...aux plus anciens
18
25

Départemental Régional National
Vétérans  Eq1 R1
Vétérans Eq2 D1
Vétérans Eq3 Championnat unique +45 ans

Séniors Eq1 R2
Séniors Eq2 R4
Séniors Eq3 D1

U19 Eq1 National
U19 Eq2 R3

U17 Eq1 National
U17 Eq2 R1
U17 Eq3 D1

U16 Eq1 Championnat unique

U15 Eq1 R1
U15 Eq2 R2
U15 Eq3 R3
U15 Eq4 D4

U14 Eq1 Championnat unique
U14 Eq2 Championnat unique

Féminine U19F Critérium
Féminine U16F Critérium

 équipes sont engagées dans les compétitions officielles 
aux niveaux départemental, régional et national.

 équipes à effectif réduit  
( école de Football et équipes féminines ).

Nos 766 joueurs sont 
encadrés par  

40 éducateurs et  
arbitres diplômés,  

aidés par 69 dirigeantes 
et dirigeants bénévoles.

effectif du Club : 

875 licenciés
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TORCY CUP 15
Tournoi de clubs professionnels - 8 équipes

Stade du Frémoy

Organisation du Club
membres du bureau

Président : Pascal ANTONETTI
Vice-président : Pedro MARQUES
Trésorier : Emmanuel CAzENAVE 
Trésorier adjoint : zahia QUINQUIS
Secrétaire : Delphine DEPARDIEU

Secrétaire adjointe : Elisabeth FERREIRA

Conseil d’administration
Serge BECHARD

Mustapha BEN MAAROUF
Virgil FERREIRA

Eric JASTIER
Eldoberto MOREIRA

Michel PERRON
Christian RENARDExtra sportives

Sponsoring Commission sociale

Ecole de football

Football Féminin

Relations OMS Buvette Communication

Commission Sécurité Subventions Commission juridique

Sportives

Ecole de football

Football Féminin

Commission 
Séniors U19

Coordination U14-U17

Commission Formation

Commission 
arbitrage

Commission 
pédagogique

et sportive



En nous faisant un don, vous réduisez vos impôts.

Déduction fiscale au titre du mécénat d’entreprise

Finalité du  
versement

Régime
fiscal de

l’entreprise

Taux de
déduction

fiscale

Plafond
de la déduction fiscale

Don à une oeuvre 
d’intérêt général

Impôts sur le revenu 
ou sur les sociétés

60 %  
du montant du don

Dans la limite de 5 ‰ 
(5 pour mille) du chiffre 
d’affaires annuel hors 

taxe (plafond appliqué à 
l’ensemble des versements 

effectués)

Exemple :
pour 1.000€ de don vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 600€

Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez :

Pascal Antonetti, antonetti.pascal@free.fr

Site web
Footeo, le site le plus visité sur le département 
et la région, et le 6ème au niveau National.

Page Facebook
Une page « US TORCY Paris Vallée de la Marne » 
sur le réseau social Facebook a été créée afin de 
diffuser des informations du Club.

devenez partenaire...
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