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Dossier de Partenariat Du 

FC CHUSCLAN LAUDUN l’ARDOISE 
 

 

 

 
Le football est une passion, l’éducation est une mission 

 

 

fccla@orange.fr        fccla-chusclan-laudun.footeo.com  contact : 06.15.89.94.76 
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Historique  

 

   Le F.C.C.L.A, créé en Juin 2003,  est issu d’une entente, entre l’ E.S.L.A 
( Entente Sportive Laudun L’Ardoise ) et l’ A.S.C.M ( Association Sportive Chusclan 
Marcoule ). Depuis 2003 le club a pris un nouvel envol, aujourd’hui, le club compte 
environ 400 licenciés. Les plus jeunes ont 5 ans et les plus anciens ont 55 ans, sans 
compter nos fidèles dirigeants. 

Le football développe l’esprit d’équipe. Générateur de cohésion sociale, il stimule la 
capacité d’entreprendre. Le football est donc un facteur de bien être pour les 
enfants et les adultes. Il participe à l’épanouissement, au dynamisme et favorise les 
rencontres. Formidable outil pédagogique il est un besoin réel pour les enfants à la 
recherche d’une identité.  

Ainsi, le F.C.C.L.A veut mettre en place un projet global en direction des acteurs du 
football et notamment des plus jeunes avec comme objectif prioritaire ; 

 

« Le respect de l’esprit sportif » 

 

Cet objectif s’articule autour de trois axes :  

1. Educatif : Orienter les différentes composantes du club vers un 
enseignement de la vie citoyenne, autonome et capable de transmettre 
une culture sportive.  

2. Sportif : Développer la qualité de l’accueil et permettre aux acteurs des 
différentes rencontres d’évoluer dans les meilleures conditions.  

3. Social : Accompagner les différentes composantes du club dans leur 
projet et les inciter à se former et acquérir de nouvelles compétences.  
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Catégories et vie du club 
 

 Catégories 
 
Jeunes: 
 U6 : 1 équipe (école de football) 
 U7 : 1 équipe (Plateaux district Gard/Lozère) 
 U8 : 2 équipes (Plateaux district Gard/Lozère) 
 U9 : 2 équipes (Plateaux district Gard/Lozère) 
 U10 : 2 équipes (Plateaux district Gard/Lozère) 
 U11 : 2 équipes (Plateaux district Gard/Lozère) 
 U13 : 3 équipes (Championnats district Gard/Lozère) 
 U15 : 2 équipes (Championnats district Gard/Lozère) 
 U15 féminines : 1 équipes (Championnats district Gard/Lozère) 
 U17 : 1 équipes (Championnats district Gard/Lozère) 
 U17 féminines : 1 équipes (Championnats régional Occitanie) 
 
Adultes : 
 Séniors 1: Championnat régional niveau 2 (Championnats régional 

Occitanie) 
 Séniors 2 : Départemental niveau 3 (Championnats district Gard/Lozère) 
 Séniors féminines: Championnat régional niveau 2 (Championnats régional 

Occitanie) 
 
 Vie du club 

 Tout au long de l’année, la vie du club n’est pas seulement animée par les 
rencontres de football mais elle est aussi présente et active au travers 
d’évènements collectifs et manifestations conviviales. 

 Lotos, 
 Tournois du FCCLA, 
 Tournois extérieurs, 
 Stages pour les jeunes, 
 Forum des associations 
 Déplacement dans les stades de pro pour assister au rencontres et partager 

un moments avec les joueurs professionnels, 
 …  
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Partenariat  

 

 Les actions du FCCLA sont aujourd’hui reconnues dans la région, au travers 
ses plus de 400 licencié(es), ses 17 équipes de jeunes engagées dans le 
championnats du Gard et  ses deux équipes séniors (filles et garçons) engagées en 
région Occitanie. 

 

 LES ATOUTS DU SPONSORING  

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les 
entreprises. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées 
valorisantes en termes d’image.  

Le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque d’une 
entreprise : comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui 
transmettent une image jeune et dynamique.  

 

Deux types de partenariats possibles :  

1. Apport financier de la part de l’entreprise, en l’échange d’une présence sur 
l’un de nos supports de communication, le site internet, les stages de football, 
partenariat pour équipement des joueurs.  

2.  Offres avantageuses de la part de l’entreprise, en l’échange d’une présence 
sur l’un de nos supports.  

 

 NOS  ENGAGEMENTS 

 Nous mettrons votre logo sur nos documents de communications (affiches, 
tournois, site internet…).  

 Nous ferons de la publicité de votre entreprise lors de nos manifestations.  

 Nous pouvons faire une remise officielle avec une ou plusieurs équipes de notre 
club avec photos et diffusion sur la presse locale si accord de celle-ci.  

 Nous vous ferons un reçu qui pourra vous faire bénéficier d’une réduction 
d’impôt. 



Dossier Partenariat FC Chusclan Laudun l’Ardoise 5 

 

 LES DIFFERENTS PARTENARIATS PUBLICITAIRES PROPOSES PAR LE FCCLA 

Comme beaucoup de club, la part SPONSORING est prépondérante dans le 
fonctionnement de notre association. Le FCCLA propose donc une large palette de 
« partenariats publicitaires » afin de satisfaire le maximum d’annonceurs et/ou 
bienfaiteurs, à savoir : 

 contrat annuel avec le club pour les équipements des équipes jeunes et séniors 
(filles et garçons) avec logos de l’entreprise sur tous les habillements ( maillots, 
survêtements, autres ..)  

 

 location à l’année d’un panneau publicitaire à votre enseigne implanté en 
bordure du stade d’honneur JANNICK REBOUL à LAUDUN ou en bordure du 
stade d’honneur LUDOVIC LABEAUME à CHUSCLAN, 

 achat de jeux de maillots et/ou shorts à votre enseigne pour les catégories seniors 
ou jeunes, 

 Achat de coupes et diverses récompenses pour les  
dotations de nos tournois de jeunes en fin de saison,  
stage d’automne et de printemps avec annonce de  
l’enseigne des bienfaiteurs par sonorisation sur  
les stades où se déroulent ces derniers 

 achat du ballon du match pour une rencontre de notre équipe fanion (ou autre à 
votre convenance) avec annonce de l’enseigne du bienfaiteur par sonorisation sur 
le stade où se déroule la dite rencontre. 

 dons de lots pour nos lotos annuels sur les communes de Laudun L’Ardoise et 
Chusclan 

 location à l’année d’un encart publicitaire (plusieurs formats possibles), à 
l’intérieur des buvettes de chaque stade. 

Pour chaque action, vous recevrez une attestation délivrée par le FCCLA. 

 


