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1 - PRESENTATION 

L'objectif de ce dossier est de présenter le club de football de Villers-

Bretonneux afin de solliciter une aide financière (ou en nature) de la 

part d'entreprises désireuses de soutenir notre projet associatif, 

éducatif et sportif. 

Il s'agit pour le club de développer des relations avec des partenaires 

de proximité dans le but de promouvoir la pratique du football à 

travers notre association, d'améliorer nos structures d'encadrement 

et d'étendre le rayonnement de Villers-Bretonneux. 

Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur 

notre club, vous faire mieux connaître nos activités et de vous 

soumettre une liste de nos besoins afin d'établir des bases 

transparentes d'une éventuelle coopération. 

 

 

Nouveau Stade Louis Timmerman 
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2 - DIFFERENCE ENTRE SPONSORING ET MECENAT 

 

 

 

 

L'entreprise mécène bénéficiera d'une réduction 

d'impôt de 60% du don effectué à l'association 
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3 - L'Association Sportive de Villers-Bretonneux 

(A.S.V.B), c'est quoi ? 

Fondée en 1934 par Louis Timmerman, le club de football de Villers-

Bretonneux connaît un essor sans précédent ses dernières saisons.  

Le club compte à ce jour un effectif de 270 adhérents dont 113 de 

Villers-Bretonneux (42%), 94 de la Com de Com (35%) et 65 de 

l'extérieur (23%), ce chiffre ayant doublé en l'espace de 8 ans. En ce 

qui concerne notre école de football, la qualité de l'encadrement (15 

éducateurs diplômés et 1 brevet d'Etat) et des formations dispensées 

a été reconnue par la Fédération Française de Football qui a 

renouvelé le label régional et national "Ecole de Football" en 2014. 
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4 - L'A.S.V.B en quelques chiffres 

270 adhérents 

35%  : part des habitants communautaires au sein du club  

Les U18 et U13 évoluent au plus haut niveau départemental 

15 équipes engagées en compétitions 

2 équipes séniors  

(l'équipe première évolue au niveau régional depuis 6 ans) 

1 équipe vétérans 

12 équipes jeunes (dont 10 pour l'école de foot) 

16 éducateurs diplômés 

1 brevet d'état 

4 arbitres dont 2 de niveau régional et national 

 

Le club de football de Villers-Bretonneux offre à ses adhérents la 

possibilité de pratiquer leur sport dans le respect de l'esprit du 

football mais en véhiculant ses propres valeurs  : 

- L'ouverture (à tous ceux qui veulent pratiquer leur sport favori),   

- La formation pour tous avec une priorité donnée aux jeunes (label 

régional et national Ecole de Football), 

- La convivialité. 
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5 - Le partenariat 

 

En participant au championnat d'interdistrict, le club de football de 

Villers-Bretonneux vous garantit une visibilité régionale,  

départementale et au niveau de la communauté de communes.  

 

Le stade Timmerman est occupé chaque week-end du samedi au 

dimanche avec l'organisation des plateaux jeunes et des rencontres 

officielles jeunes et séniors. 

 

Le sponsoring ou le mécénat sportifs s'inscrivent aujourd'hui comme 

un outil privilégié pour accroître la visibilité de votre entreprise ou 

pour consolider sa notoriété au niveau local voir régional. 

 

Le partenariat vous permettra de conserver une visibilité auprès de 

vos clients de proximité, d'accroître sa notoriété grâce à  nos outils 

de communication (site internet, page Facebook), d'étendre votre 

rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs 

venant jouer contre l'As Villers-Bretonneux, de démontrer votre 

investissement dans la vie locale. 
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Offre Mécénat n°1 

Visibilité site internet - 300€ par an 

 

Visibilité du nom de votre enseigne sur notre site internet, page 

Facebook et présentation de votre entreprise avec lien sur votre site 

dans la rubrique partenaires (+ de 1 100 000 visites). Vous pourrez 

promouvoir vos articles autant de fois que vous voulez dans l'année ! 

 

Déduisez 180€ de votre impôt sur les sociétés 

(60% du don) 
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Offre Mécénat n°2 

Bâche publicitaire - 550€ pour un an (900€ /2ans) 

 

 

 

 

Installez une bâche publicitaire grande taille (2.50x0.92m) autour de 

notre terrain d'honneur. Bâche fournie par nos soins et réalisée par 

l'Association des Paralysés de France (Rivery). 

 

 

Déduisez 330€ de votre impôt sur les sociétés 

(60% du don) 
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Offre Mécénat n°3 

Votre logo sur le sweat d'échauffement - 1000€ par an 

 

 

 

Inscrivez votre nom sur 14 sweats d'échauffement  

 

Déduisez 600€ de votre impôt sur les sociétés 

(60% du don) 
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Offre Mécénat n°4 

Votre logo sur le maillot de match - 1500€ par an 

 

 

Inscrivez votre nom sur 14 maillots de match  

 

Offrez un jeu de maillots et déduisez 900€ de 

votre impôt sur les sociétés (60% du don) 
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Offre Mécénat n°5 

Votre logo sur le short de match - 700€ par an 

 

 

 

Offrez un jeu de maillots et déduisez 420€ de 

votre impôt sur les sociétés (60% du don) 
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Offre Mécénat n°6 

Votre logo sur le banc de touche - 800€ par an 

 

 

Offrez vous un emplacement sur les bancs de 

touche, idéalement placés à l'entrée du stade et 

déduisez 480€ de votre impôt sur les sociétés 

(60% du don) 
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Offre Mécénat n°7 

Dons pour l'acquisition d'équipement pédagogiques 

(buts mobiles, piquets...), pour l'équipement de notre 

club house, de nos vestiaires, de l'organisation de nos 

manifestations (soirées, tournois)... 

 

Déduisez 60% du don sur votre impôt sur les 

sociétés 
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Contacts 

 

Si vous êtes intéressés d'associer votre image à celle de notre club ou 

si vous voulez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à 

prendre contact avec les responsables suivants : 

Le Président : 

Bourdet Benoît - benoit2280@hotmail.fr - 06 29 46 42 64 

Le Secrétaire :  

Hénocque Ludovic - come80@hotmail.fr - 06 58 83 47 21 

Dirigeant : 

Pigot David - cathdav80@yahoo.fr - 06-12-60-02-77 
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