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LES ATOUTS DU PARTENARIAT
Le partenariat 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 terme
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 événement 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.
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.
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LE CLUB
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Notre club de football est né en 1936 sous l'appellation "ENTENTE DE SMARVES". En septembre
1998, le club est devenu le FC SMARVES 1936 pour devenir ensuite, en septembre 2019, le FC
SMARVES-ITEUIL, résultat de la fusion avec le club d'Iteuil.
Nos infrastructures sont situés à Smarves. Un terrain d'entrainement, le Stade de la Futaie, rue de
la Futaie et un terrain d'honneur, le Stade Marcel Bernard, route d'Andillé.



LE CLUB
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Le FC SMARVES-ITEUIL dispose de trois équipes seniors évoluant respectivement en 1ère Division,
en 5ème division et en 6ème division. 
Notre club nourrit de beaucoup d'ambition pour la saison à venir.
Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse et sont fières de porter
et de défendre les couleurs vertes et noires.

PALMARES

Coupe du District

Challenge des Réserves

Coupe Jolliet ROUSSEAU



L'ORGANIGRAMME

4



Pour cette nouvelle saison, le club souhaite accroître sa présence sur tous les supports de
communication.
Fort de nos 1 056 756 visites sur notre site internet, hébergé par notre partenaire FOOTEO, nous
renforçons notre présence sur les réseaux sociaux à travers note page Facebook et notre nouvelle
page Instagram.
Notre site internet a fait peau neuve depuis le 1er Juillet 2020, dans le but de faire parti des 5
premiers sites les plus visités de la Vienne, et des 20 premiers de la région.
Nous publions régulièrement sur les réseaux sociaux, et pouvons mettre en avant nos
partenaires, au travers, par exemple, de jeux concours.

VISIBILITÉ / COMMUNICATION
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Des personnalités du monde du sport nous font l'honneur de nous soutenir au travers de
messages, ou encore de vidéos comme le célèbre YouTubeur marseillais "Greg Empêche-Moi" et le
journaliste de CNEWS et L'ÉQUIPE 21, Thibaud VEZIRIAN. Dernièrement, Geoffroy GARETIER,
journaliste de Canal +, a même fait le déplacement à Smarves pour un moment d'échange et de
convivialité avec les membres du club, acceptant même de faire une vidéo pour le club.

VISIBILITÉ / COMMUNICATION
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Le club organise plusieurs manifestations au cours de l'année tels que des lotos, marché de Noël,
soirée dansante, méchoui... auxquels participent plus d'une centaine de personnes.
C'est l'occasion pour vous d'augmenter votre visibilité.

VISIBILITÉ / COMMUNICATION
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NOS SUPPORTS
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@smarves1936

@FC Smarves-Iteuil

@fcsmarvesiteuil

fcsmarves-1936.footeo.com



PROPOSITIONS
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TARIF : 70€

-Pub dans le calendrier du club
-Invitation pour deux personnes à la soirée sponsors le Lundi 7 Décembre 
à partir de 19h30 au Stade de la Futaie avec remise du Calendrier



PROPOSITIONS
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TARIF : 100€

-Pub dans le calendrier du club
-Invitation pour 2 personnes à la soirée sponsors le Lundi 7 Décembre 
à partir de 19h30 au Stade de la Futaie avec remise du Calendrier
-Invitation pour 2 personnes à notre soirée Festive le Samedi 20 Mars 2021
ou 2 invitations à notre méchoui le Samedi 19 Juin 2021
-Présence sur le site officiel du club avec redirection vers 
le site de votre entreprise



PROPOSITIONS
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TARIF : AU CHOIX

-Panneau publicitaire : Coût d'achat 350€ la première année, 
150€ la deuxième année et 150€ la troisième année
-Jeu de maillots : 600€
-Participation pour publicité sur équipements ou Pour achat d'équipements
sportifs d'un montant de 300€ minimum.
-Présence sur tous nos supports de communication (Site, Facebook, Instagram,
LinkedIn)
-Invitation à venir donner le coup d'envoi d'un match à Smarves.

- Cette formule vous donne également droit à la proposition "2 étoiles".



PROPOSITIONS
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Il existe d'autres moyens de nous soutenir :

-Au travers de jeux concours : Par l'intermédiaire de nos supports de communication, nous
mettons en place un tirage au sort afin d'offrir au(x) gagnant(s) les lots que vous nous aurez mis à
disposition. Ceci permet d'accroître votre visibilité ainsi que votre attractivité.

-Le mécénat : Il s’agit d’un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que morale, vous faisant
bénéficier d’une réduction d’impôt. En effet dans le cadre d’un mécénat, les sommes versées par
l’entreprise qu’elles soient pécuniaires ou en nature sont considérées comme des dons et donnent
droit à un reçu fiscal pour le donateur.

Nous pouvons également étudier d'autres possibilités de partenariat.



Votre aide nous est indispensable et
c'est votre image et votre notoriété que
nous désirons associer à notre club et à

notre passion pour le football.

#FCSMARVESITEUIL


