Dossier partenariat
Saison 2016-2017

Site : ascymare.footeo.com / Mèl : ascy.football@wanadoo.fr
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Présentation du club
L'association sportive et culturelle d'Ymare a été fondée en
1973 et vient donc de fêter ses 43 ans d'existence.
C'est un club en plein renouveau. Ses structures sont
implantées sur la commune d'Ymare. Le stade est situé en plein
cœur du plateau est de Rouen.

Nos installations sont composées de 2 terrains en herbe dans un
cadre bucolique

Entrainement

Honneur
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Il dispose d'une équipe dirigeante renouvelée, dynamique et
soucieuse du développement personnel du jeune sportif.
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D’une école de football encadré par des éducateurs diplômés,
et un partenariat solide avec le club du Havre (H.A.C.) avec des
jeunes de tous les villages environnant.
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Les commissions
Animation : Cette commission s’occupe de toutes les manifestations extra-sportives
du club (foire à tout, fête de l’école de football, soirées, sorties, …).

http://ascymare.footeo.com

Partenaires : cette commission est en charge du sponsoring et de la recherche de
partenaires privés susceptibles de venir en aide aux projets du club.
Sportive : cette commission est chargée de la politique sportive du club en lien avec
les éducateurs. Elle anticipera les années à venir en mettant en place tous les
moyens nécessaires à la pérennisation des équipes existantes et la création de
nouvelles (U15 et féminines).
Infrastructures : cette commission se charge de l’aspect matériel du fonctionnement
de la section (terrain, vestiaires, maillots, entretien et renouvellement,…)
Challenge : Cette commission initie la création d’un ou plusieurs tournoi(s) (vétérans,
séniors, jeunes,…) pour la fin de saison.
Subventions : Cette commission est chargée des demandes de subventions à
formuler aux différentes collectivités (mairie, département, Etat, Fédération,…).

L’école de Football label méritant
Carpentier Jimmy :

Responsable et éducateur école de foot
Animateur diplômé

Yohann Gervais :

Educateur
Animateur diplômé
Nos équipes

Séniors

Féminine
Vétérans

150 licenciés
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Ecole de foot
6 équipes
U7 U9 U11 U13

Arbitre
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Le nombre de licenciés est stable, atteignant à ce jour 150
adhérents dont 95 enfants. Les demandes ont afflué dès la rentrée,
preuve de l'attractivité et de la bonne image fédérées par notre
club.
L’école de football offre aux villages environnant la possibilité
pour chaque enfant d’exercé sa passion avec plaisir.
La création d’une équipe féminine pour la saison 2017 est en
cours de projet
Nous laissons à disposition notre terrain d’honneur au club
d’Alizay, avec des matchs de niveau supérieur.
Nous disposons d'un site internet qui est régulièrement visité
par nos adhérents et constitue un moyen de communication
moderne et pratique :

http://ascymare.footeo.com/
Nous l'avons voulu à l'image de notre club : convivial, ouvert,
sympathique, informatif, ...
Il est le témoin privilégié de la vie du club et plus de 210 000
visites ont déjà eu lieu depuis sa création (1500 visites par semaine).
Avec notre newsletter c‘est notre outil de communication
privilégié.
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Vos avantages
Nous vous proposons de vous joindre à nos projets, vous qui
êtes une entreprise proche de nos ambitions et des valeurs de notre
club.
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Nos équipes disputent des matchs, alternativement sur les terrains
à Ymare et à l'extérieur tous les week-ends. Les spectateurs sont
toujours nombreux et composés de familles, d'amis et d'autres
curieux de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles

Vous avez la possibilité d'inscrire votre identité visuelle sur le
pourtour du terrain, notre site internet, nos équipements, nos
affiches ou encore notre newsletter très largement diffusée aux
licenciés.
Cela vous donnera ainsi l'opportunité d'assurer et de cibler la
visibilité de votre entreprise à plusieurs niveaux.
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une
image valorisante associée à celle de notre club : sportive,
sympathique et dynamique.
De notre côté, votre participation nous permettra de
continuer à développer notre club.

Proposition de partenariat
Des avantages financiers : le club faisant partie d'une association loi 1901, à caractère
éducatif et sportif, toute somme versée à l'association sportive et culturelle d'Ymare
dans le cadre d'un partenariat sera déductible des impôts à hauteur de 60%.




Afficher votre logo sur les panneaux autour du stade
Afficher votre logo sur notre site internet fréquenté par les joueurs et les parents
de nos jeunes licenciés.
Faire apparaître le nom de votre société sur toutes nos publications papier et
électronique.
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Annoncer, à plusieurs reprises au micro, notre partenariat lors des
manifestations organisées par le club (Foire-à-tout, tournois, sorties, fête de
l'école de football,...)
Afficher votre logo lors de toutes ces mêmes manifestations (affiche à
déterminer)
Faire un don anonyme

Quelques exemples d’utilisations d’un don :

 L’école de Football (gouter enfants, sortie éducative, fête
annuelle…)
 Matériel (traçage des terrains, filets, entretient vestiaires,
ballons entrainement, ballons de match, matériel
pédagogique…)
 Equipement sportif (maillot, shorts, bas, coupe-vent, boutique
du club, équipement gardien)
 Sortie du club (match de l’équipe de France, tournoi extérieur)
 Tournoi (coupe, trophée, lot)
Nous pouvons également envisager d'autres possibilités de moyens de
communication
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître les différentes combinaisons
que nous pourrions composer ensemble.

Responsable partenariat :
Galpin Yannick
ygalpin27@free.fr
Tel: 06-12-40-88-01
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Il nous ont fait confiance !!!
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