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PRESENTATION GENERALE 

 
 

CHAMPS FC est un club en quête d’évolution. 
 
 
Notre association, CHAMPS FC, est un club de football amateur sain et ambitieux qui 
place les notions de respect et de fair-play au premier plan par tous nos membres. Nous 
souhaitons bien sûr que ces notions soient associées aux performances sportives 
comme tout bon compétiteur mais nous pensons que le football permet d'apporter et 
de véhiculer de grandes valeurs humaines et civiques quel que soit l'âge de la personne 
impliquée au club. Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer 
notre club, nous recherchons des partenaires qui pourront nous soutenir 
financièrement. 
 

LES ATOUTS DU SPONSORING SPORTIF 

 
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. 
 
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives 
à la marque d’une entreprise.  
 
Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de 
soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. 
 
Plus particulièrement, le football est également associé à des valeurs telles que le 
partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. 
 
Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et 
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le 
consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en 
confiance.  
 
C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle 
de la publicité classique, souvent plus coûteuse. 
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Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la 
marque sur le lieu de compétition.  
 
Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du parrainage et la 
fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace. 
 

 
 

POURQUOI ? 
 
Pour participer à notre développement et vous associer à nos valeurs, devenez notre 
sponsor. Pour cela, rien de plus simple, en échange d’une somme d’argent ou de bien, 
nous ferons votre publicité à travers divers canaux d’informations du club (Maillot, 
panneaux, tournoi, évènement, site internet, réseaux sociaux…). 
 
Etre partenaire de CHAMPS FC c’est : 
 
 Soutenir un nouveau club de football   
 Soutenir un club amateur sain et ambitieux  
 Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen  
 Donner une image jeune et dynamique à son entreprise (nombreux événements : 

matchs de gala, tournois, fête du club et autres...). 
 Profiter d’une communication efficace aux niveaux local, départemental et 

régional (articles de presse, sites internet et réseaux sociaux); 
 Bénéficier d’avantages fiscaux. 

 

RELATION GAGNANT-GAGNANT 
 
Qu’est-ce que j’y gagne, moi sponsor ? 
 
Avec le CFC, disposez d’un emplacement publicitaire directement sur le terrain ou dans 
les locaux et vestiaires du club. Vous pourrez y poser une banderole et/ou bâche, 
autocollants, flyers avec la possibilité de cumuler plusieurs espaces. Le CFC s’engagera 
également à faire apparaitre votre société à travers nos différents canaux de 
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communications en présence de votre logo, publicité et lien internet redirigeant vers 
votre site internet ou autres… 
 
L’essentiel est que vous vous associer à nos valeurs, notre image et au projet auquel on 
aspire. Vous pourrez obtenir un lien de proximité et surtout une communication avec 
des potentiels clients qui sont aussi nos supporteurs. 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 
 

Profitez de la réduction d’impôts accordée par l’administration fiscale pour nous 
soutenir. Notre club, association loi 1901 à but non lucratif entre dans le champ 
d’application des articles 200 et 238bis du code général des impôts. 
 



 

7   
 

Pour pouvoir bénéficier de la réduction sur les revenus 2015, il faut effectuer votre 
versement avant le 31 décembre 2015. 
 
 
 Pour les particuliers, la réduction est égale à 66% de la somme versée dans la 

limite de 20% du revenu imposable. 
 

Montant du don Réduction d’impôt Cout réel du don 
50€ 33€ 17€ 

100€ 66€ 34€ 

200€ 132€ 68€ 

500€ 330€ 170€ 

1000€ 660€ 340€ 

2500€ 1650€ 850€ 

5000€ 3300€ 1700€ 

 
 Pour une entreprise, cette réduction s’élève à 60% du montant de la somme 

versée, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires. 
 

Montant du don Réduction d’impôt Cout réel du don 
50€ 33€ 20€ 

100€ 66€ 40€ 

200€ 132€ 80€ 

500€ 330€ 200€ 

1000€ 660€ 400€ 

2500€ 1650€ 1000€ 

5000€ 3300€ 2000€ 
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Vous pouvez adresser vos dons, par chèque libellé à l’ordre de « CHAMPS FC » à : 
 
 

CHAMPS FC 
A l’attention du trésorier Sabeur FREDJ 

3 Allée Edouard Branly 
77420 Champs-sur-Marne 

 
Merci d’avance pour votre soutien et votre intérêt au club, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations. 

 

 
 

 
 

PARTENAIRES ACTUELS 
 
 

      

 

http://murdock.kazeo.com 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Murdock/206775186032462 

 

http://murdock.kazeo.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Murdock/206775186032462
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Merci à eux ! 

 
 
 

 

LE FOOTBALL 

 

 
 
Le football en France est le sport le plus populaire et dont la pratique est la plus 
répandue.  
 
Une place de n°1 que le football occupe depuis de nombreuses années devant le tennis 
et l'équitation. 
 
La Fédération Française de Football compte 2 018 003 licenciés pour 18 165 clubs fin 
2014. 
 
Le football se pratique de façon intensive, grâce à l'écosystème du football amateur 
particulièrement riche, étendu et dynamique. 
 
 

Bosphore 
Restauration rapide, turque, 

kebab 

16, rue de Paris - 77420 

Champs-sur-Marne 

Tél. : 01 60 17 97 06 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 
 

     

 

        

 

www.seineetmarnenord.fff.fr 

 

www.paris-

idf.fff.fr 

 

www.fff.fr 

http://www.seineetmarnenord.fff.fr/
http://www.paris-idf.fff.fr/
http://www.paris-idf.fff.fr/
http://www.fff.fr/


 

11   
 

 

CHAMPS-SUR-MARNE 

 

  
 
Champs-sur-Marne est une commune française située dans le département de Seine-et-
Marne en région Ile-de-France. 
 
Elle se trouve à l’ouest du département et est contiguë à celui de Seine-Saint-Denis, à 
une vingtaine de kilomètre de Paris. 
 
Champs-sur-Marne est inscrite dans le projet du Grand Paris, elle fera partie des 
communes les plus importantes du Gand Paris avec l’arrivée de plusieurs métro parisien 
et d’autres projets d’envergure. 
La commune abrite le campus et cluster Descartes, elle regroupe des grandes écoles 
comme l’école nationale des ponts et chaussées ainsi que l’université de Marne-la-
vallée. Elle accueille plus de 15000 étudiants et 3000 professeurs et chercheurs. C’est 
également une ville « champignon » qui est passée en 25 ans de 5000 habitants en 1975 
à près de 25000 habitants en 2012, quintuplant ainsi sa population. Aujourd’hui elle est 
la 6ème ville la plus peuplée du département. 
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Ville de Champs-sur-Marne 
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CONTEXTE 

 
Au vu de l’explosion démographique de la ville comme cela a été cité précédemment, le 
club de CHAMPS FC représente une alternative forte et crédible face au club 
« historique » de la ville L’AS CHAMPS.  
 
En effet, beaucoup de joueurs et de personnes ne se reconnaissent pas au club 
« historique », c’est pour cela que d’anciens membres et joueurs de ce club ont décidé de 
créer le club de CHAMPS FC afin de permettre aux amoureux de football d’avoir un club 
compétitif, ambitieux et ouvert au sein de leur commune et qui représente les valeurs 
essentielles dans notre sport. 
 
Le club a été créé par plusieurs amis ZACHARIE MELLOUKI, ABDOULAYE YATERA, 
SABEUR FREDJ, AYLTON PEREIRA LOPES, pendant l’été 2014 afin de permettre à 
plusieurs jeunes issues des différents quartiers de Champs-sur-Marne d’intégrer une 
structure adaptée à la pratique du football de compétition (championnat FFF). 
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Notre but et objectif est de développer le club afin de permettre aux joueurs de 6 à 45 
ans d’intégrer le club à moyen terme en créant plusieurs catégories allant des débutants 
aux vétérans. 

 

 
 

NOS VALEURS 
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•Le sport est porteur de hautes valeurs morales qui en 
font un moyen d’éducation exceptionnel et un 
facteur irremplaçable d’épanouissement de la 

personne, d’intégration sociale et de promotion de 
l’homme.  

 

L’ESPRIT 
SPORTIF : 

•L’ardeur combative et la volonté de vaincre ne seront 
vertueuse qu’alliées à la maitrise de soi et au respect 

de l’autre.  La générosité s’exprime dans l’effort, 
dans la volonté du dépassement de soi. Elle 

s’exprime aussi par rapport aux autres dans son 
attitude, dans son engagement. 

 
 

L’EFFORT ET LE 
DEPASSEMENT 

DE SOI : 

•Le spectacle sportif est aussi une fête collective. La 
joie d’être ensemble, le sentiment d’appartenir à une 

même collectivité, les émotions partagées sont 
source d’une vraie jubilation. Il serait d’autant plus 

dommage de gâcher la fête par des comportements 
déplacés.  

LA FETE :  
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•Le sport unit les hommes dans l’effort, quelles que 
soient leurs origines, leur niveau social, leurs opinions 

ou leurs croyances. Il est école de tolérance, de 
solidarité et facteur de rapprochement humain.  

 

LA FRATERNITE 
ET LA 

TOLERANCE: 

•L’arbitre est le garant de l’application de la règle. Il 
remplit une fonction indispensable. Comme tout être 
humain, il peut commettre des erreurs tout comme le 

pratiquant, erreurs d’appréciation qui doivent être 
admises comme des aléas du jeu.  

 
 

RESPECT DE 
L’ARBITRE : 

•La compétition est une grande rencontre, même si on 
se rencontre pour s’opposer, l’adversaire n’est pas 

l’ennemi, il est le partenaire indispensable. On joue 
pour gagner mais on se doit de se rappeler que la 

victoire est éphémère, voire dérisoire au regard de la 
poignée de mains. S’il est légitime d’encourager ses 

propres couleurs, il faut se souvenir que celles des 
autres sont tout autant respectables.  

RESPECT DES 
ADVERSAIRES:  
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LE CLUB 

 
Le club crée il y a moins d’un an joue en 4ème division district de Seine-et-Marne Nord. La 
première saison est un succès avec une seconde place au classement et une montée en 
division supérieure pour la saison 2015/2016. 
 
Le club compte 53 licenciés et possède une équipe sénior. Notre but est de développer le 
club en créant dans la mesure du possible une équipe réserve ainsi qu’une équipe 
vétéran et à moyen terme crée une école de football. 

 
CHAMPS FC jouera la saison prochaine sur un terrain synthétique dernière génération 
au stade se situant au sein de la cité Descartes. 
 
 

RESULTATS 2014/2015 
 

 Championnat 4ème Division District de Seine-et-Marne Nord. 

 
Classement au 01/06/2015 

Place Equipe Points JO G N P F Bp Bc Pé Dif 

1 Emerainville 81 23 18 4 1 0 108 30 0 +78 

2 Champs FC 80 23 18 3 2 0 95 28 0 +67 
3 Goelly 3 75 23 16 4 3 0 72 28 0 +44 

4 Villenoy 2 65 23 13 4 5 1 66 48 0 +18 

5 Ferrières 2 59 23 11 3 9 0 42 41 0 +1 

6 May 53 24 8 5 11 0 59 43 0 +16 

7 Plessis/Lizy 2 50 23 8 4 11 0 34 57 0 -23 

8 Montry/Mareuil 50 23 8 3 12 0 38 49 0 -11 

9 Changis 2 49 23 8 4 9 2 37 66 0 -29 

10 GretzTournan 3 46 23 7 3 12 1 52 61 0 -9 

11 Esbly 2 40 23 6 1 14 2 27 63 0 -36 

12 Othis 2 39 22 5 4 12 1 37 70 0 -33 

13 Jouarre 25 22 1 2 18 1 16 99 0 -83 

 
Liens résultats CFC : 
 
 Coupe 77 Nord : http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-

matchs-a-venir/309358/phase-1/groupe-1 
 

http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/309358/phase-1/groupe-1
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/309358/phase-1/groupe-1
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 Championnat : http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-
matchs-a-venir/307466/phase-1/groupe-1 

 
 Coupe de France 2015/2016 : http://www.fff.fr/la-vie-des-

clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/315269/phase-1/groupe-1 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/307466/phase-1/groupe-1
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/307466/phase-1/groupe-1
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/315269/phase-1/groupe-1
http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/180685/calendrier/liste-matchs-a-venir/315269/phase-1/groupe-1
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LE COMITE DIRECTEUR 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

. 

 
 

Président: 

ZACHARIE MELLOUKI 

Secrétaire général: 

AYLTON PEREIRA LOPES 

Trésorier général: 

SABEUR FREDJ 

Dirigeants: 

MPALY DOUCOURE, 
IBRAHIME SYLLA, 

MAMADOU KONATE, 
MOHAMED SALI 

Vice-président: 

ABDOULAYE YATERA 
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DONNEES DU CLUB 
CHAMPS FC (Siège Social) 
3 Allée Edouard Branly  
Tél. : 06.58.97.84.87 
E-mail : champsfootballclub77420@gmail.com 
Site : En construction 
Facebook : En construction 
Twitter : En construction 
Numéro d’affiliation FFF : 580983 
Couleur du club : Bleu et Blanc 
 
 

 
 



 

21   
 

 
 
 

 
Stade synthétique de CHAMPS FC pour la saison 2015/2016 
Avenue Blaise Pascal 
77420 Champs-sur-Marne 
 
 

NOUS CONTACTER 
 
 

 Zacharie MELLOUKI, président, 06.58.97.84.87, zacmel@hotmail.fr 
 Abdoulaye YATERA, Vice-président, 06.64.37.33.69, abd77420@gmail.com 
 Aylton PEREIRA LOPES, Secrétaire général 
 Sabeur FREDJ, Trésorier général et coach 

 
Emails:   champsfootballclub77420@gmail.com 
   champs-fc@lpiff.fr 
 
 
 

mailto:champsfootballclub77420@gmail.com
mailto:champs-fc@lpiff.fr
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