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Le club a validé sa montée en D6 dès sa 
première par�cipa�on au championnat de 
D7. Elle a également vu son parcours 
s’achevé en quart de finale du challenge 
Jacques Weinachter

SPORTIVEMENT

Le club a voulu �sser des liens entre ses 
membres et leurs familles mais également 
avec des personnes extérieures au club.

HUMAINEMENT
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SECRÉTAIRE

Le SPORTING CLUB DE BOVES est un nouveau-né sur la scène footballis�que samarienne.
Nouveau-né ne veut pas forcément dire inexpérimenté.
En effet, le club a été crée en juin 2016 par cinq amis, qui après avoir évolué chacun de leur côté, 
ont décidé de créer un club différent où humain et performance seraient deux no�ons clés 
et fondamentales.
C’est ainsi que l’aventure SPORTING CLUB DE BOVES était lancée et pouvait se reposer 
sur ses cinq fondateurs aux tâches bien définies.

Aux âmes bien nées, 

la valeur n'attend point 

le nombre des 

années

UNE PREMIERE SAISON REUSSIE

PRÉSENTATION
DU CLUB



Fort de cet élan et de ce dynamisme, le SPORTING CLUB DE BOVES entend bien con�nuer 
à grandir dans le respect des valeurs qui lui servent de fonda�on.

La créa�on d’un site 
internet et d’une page 

facebook

126

BOVESSC

+ de 23 000 
visiteurs depuis 
sa créa�on

BOVES-SC.FOOTEO.COM

www

La vente 
de calendrier aux couleurs du 
club avec la présenta�on de 

l’effec�f et de nos partenaires 
dans toute l’aggloméra�on 

amiénoise a permis de nouer 
des contacts nombreux et 

enrichissants

L’organisa�on de deux 
tournois de jeux vidéo au 

sein du club house

L’organisa�on du premier 
repas annuel du club qui a 

réuni 90 personnes en 
partenariat avec La Marmite 

Créole
L’organisa�on

d’un tournoi de sixte 
réunissant 20 équipes venues 

de tout les Hauts de France

La montée de l’équipe fanion en D3

La créa�on d’une équipe réserve évoluant à 
terme en D5

La créa�on d’une équipe vétéran 

La créa�on d’une équipe féminine 

La créa�on de trois équipes jeunes 

La créa�on d’un loto annuel 

La par�cipa�on aux ac�ons communale et 
carita�ves 

La mise en place de stages de découverte des�nés 
aux enfants pendant les vacances scolaires 

La mise en place de partenariat avec différents 
clubs présents sur l’ensemble du territoire français 
et européen

PLUSIEURS OPERATIONS ORGANISEES DANS CE SENS

UN PROJET SPORTIF ET HUMAIN SUR LE LONG TERME
Dans un milieu en perpétuelle évolu�on et extrêmement concurren�el, il est important d’avoir une vision à long terme
basée sur des objec�fs définis et clairs. 
Le SPORTING CLUB DE BOVES est bien conscient qu’un partenaire a besoin de confiance et d’une visibilité sur 
le long terme. 
En ce sens, il a été mis en place un plan d’ac�on quinquennal par le club afin de perme�re une évolu�on 
constante et progressive.
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Venez prendre 
votre place dans 

ces objec�fs

Les principaux objec�fs sur la période 2017 - 2022



En étant partenaire du SPORTING CLUB DE BOVES, vous augmentez de manière conséquente 
votre poten�elle de visibilité :

* Etre vu lors de l’ensemble de nos rencontres spor�ves sur toute la Picardie lors desquelles 
vos couleurs et logos pourront être fièrement et respectueusement affichés.

* A l’ère du marke�ng digitale, un contrat de partenariat vous perme�ra une présence per-
manente sur nos page Facebook et Twi�er ainsi que notre site internet qui est visité plus de 
60 fois par jour et ce peu importe le mode de partenariat choisi.

* Votre visibilité pourra également être accrue et ciblée avec de la publicité lors de nos mani-
festa�ons extra-spor�ves.

ETRE PARTENAIRE POUR QUOI FAIRE ?
En choisissant de devenir partenaire du club, vous bénéficiez de nombreux avantages permet-
tant de développer la communica�on de votre entreprise et ce à moindre coût.

Ainsi, vous donnez une image dynamique et familiale à votre société de par les valeurs 
véhiculées par le sport tel que le travail en équipe, le dépassement de soi et l’ouverture 
aux autres.

«Le SPORTING CLUB DE BOVES
     peut vous apporter tout cela»

Pour bénéficier de tout cela, il n’y a qu’à signer...

Rencontrons-nous, nous essayer c’est nous adopter

ETRE PARTENAIRE COMMENT FAIRE ?
Dans un souci de parfaite transparence, chaque partenariat sera négocié librement entre le 
partenaire et le SPORTING CLUB DE BOVES et acté dans un contrat.

Ce contrat peut prévoir un partenariat sous plusieurs formes :

* Par un apport financier au niveau des rece�es du club

* Par une mise à disposi�on de matériel spécifique (reprographie d’affiches pour les manifesta-
�ons - matériel d’organisa�on pour rencontres et tournois et/ou ma�ères premières)

* Par une contribu�on à l’équipement des joueurs (maillots, survêtements, polos, sacs,…)

* Par la créa�on d’événements communs avec un partage des rece�es 

«Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait»

Ils nous ont déjà fait confiance 

Pour nous contacter :

Jérôme Baderot
06 09 64 42 64
scboves@gmail.com

Sylvain Be�oui
06 70 36 74 10
scboves@gmail.com

ENTREPRISE DE MACONNERIE
60, Rue de Doullens

80090 AMIENS


