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DIPLOMES.
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HISTORIQUE – STRUCTURE DU CLUB
L’A.S.TOURNUS FOOT s’affilie F.F.F sous le N°6910 le 9 septembre 1935. Le club devient ensuite membre de l'Association
Sportive Tournusienne (club omnisport) en 1942 et celle-ci fut enregistrée en préfecture sous le N° 4544 en décembre 1944.
L'association a été reconnue d'utilité publique le 26 janvier 1945. Nous avons ensuite reçu l'accréditation de la Direction
départementale de la jeunesse et des sports (DDJS-N°760) en date du 19 mars 1946. L’A.S.TOURNUS FOOT crée ses statuts et les
déclare en préfecture le 7 mai 2014, ils sont enregistrés le 24 mai 2014. Survient ensuite la scission de l’A.S.T (omnisport), le club
devient alors indépendant par modification des statuts déclarée en préfecture le 23 février 2015, enregistrée le 16 mars 2015. Le
club devient adhérent à l'A.S.T suite à cette scission.
Les couleurs du club sont pour le maillot le rouge en couleur dominante, pour le short le noir est la couleur dominante et pour les
bas le rouge est la couleur dominante.

LE BUREAU DU CLUB
Président : Adrien JAUER
Vice-président : Pierre BASSOMO
Vice-président : Jacqueline PONCET
Secrétaire : Mickael VAUDRY
Trésorier : Benjamin HARAND
Trésorier adjoint : Yannick FLOCHON

LE STAFF SPORTIF
RESPONSABLE VETERANS FUTSAL : BORNAREL FRANCOIS
RESPONSABLE ECOLE DE FOOT : LESPINASSE LILIAN
RESPONSABLE U16 - U17 - U18 : GARDYS NICOLAS
RESPONSABLE U14 - U15 : LESPINASSE LILIAN
RESPONSABLE U12 - U13 : VAUDRY MICKAEL
RESPONSABLE U11 : LESPINASSE LILIAN
RESPONSABLE U10 : CURTIAUD NATHAN
RESPONSABLE U8 - U9 : LESPINASSE LILIAN
RESPONSABLE U7 : BORNAREL FRANCOIS
RESPONSABLE U6 : CURTIAUD NATHAN
RESPONSABLE GARDIEN DE BUT : GARDYS NICOLAS
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PRESENTATION - PROJET DU CLUB
L’Association Sportive Tournusienne De Football compte environ aujourd’hui 200 licenciés. Les plus jeunes ont 5 ans et les
plus anciens ont 40 ans, sans compter nos fidèles dirigeants.
Le club de l’A.S.T FOOT, c’est avant tout un projet éducatif. A travers la pratique du Football, nous tentons chaque jour de
transmettre les valeurs de notre club à nos licenciés, club qui se veut familial, convivial et fair-play. Par l’intermédiaire de
nos éducateurs, les jeunes apprendront les valeurs éducatives notamment celles de civilité, de respect de l’arbitre et de ses
adversaires.
Ces valeurs ont été récompensées par la Fédération Française de Football en partenariat avec le district, en labellisant
notre club « école de football ». C’est un gage de confiance et de travail sérieux avec un encadrement de qualité et surtout
diplômés qui nous a permis de l’obtenir.
Le club de l’A.S.T FOOT, c’est également un projet social. Nous mettons tout en place pour permettre l’accès à tous, et
aussi de faire venir de nouveaux licenciés (surtout des enfants).
Le club de l’A.S.T, c’est surtout un projet sportif. Nous permettons aux enfants de 5 à 12 ans un apprentissage et une
initiation au football. Ceci est réalisable avec des éducateurs diplômés (ayant suivi une formation avec le district). Puis la
recherche du perfectionnement se poursuit jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans tout ce cursus footballistique nous tentons de
former des joueurs de football.
Nos actions nous amènent à avoir de nombreuses dépenses. L’aide que vous nous apporterez permettra également, a
votre entreprise, une publicité et une approche de certains publics par le biais de supports tel que : panneaux publicitaires
autour du stade, équipements sportifs, affichage de votre nom et logo sur notre site Internet, communication de votre
partenariat dans nos différentes manifestations.

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.
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ATOUTS - INFRASTRUCTURES DU CLUB
Notre association « l’Association Sportive Tournusienne De Football » est le seul club de football situé dans la ville de
TOURNUS. Il dispose du Stade Noël Perret pour ses matches et entrainements. Nous avons aussi notre propre Club House
sur la ville de Tournus.

STADE NOEL PERRET

Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre club, nous recherchons des partenaires qui
pourront nous soutenir financièrement. Le partenariat sportif est une technique de communication efficace pour les
petites et grandes entreprises.
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image.
Le club porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui transmettent une image
jeune et dynamique. Le club transmet aussi des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.

« CLUB HOUSE »
« LOCAL DU CLUB »
« SIEGE DU CLUB »

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 partenariat 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
partenariat efficace.
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AVANTAGES - ENGAGEMENTS DU CLUB
Le club de L’A.S.TOURNUS FOOT s’engage a communiqué le plus souvent possible l’identité de votre
entreprise sous différentes formes (suivant partenariat et demande de celui-ci) :







Grâce à la visibilité de vos logos sur différents supports. (Maillots, shorts, terrain, local, buvette…)
Grâce à des annonces au micro lors de nos évènements. (Tournoi, loto, repas, puces…)
Grâce à des liens sur notre site Internet et sur notre page Facebook. (Plus de 50 visites par jour sur notre site.)
Grâce à la mise en service de vos supports publicitaires aux locaux du club et lors de nos manifestations.
Porter les Tenues du club avec le logo des partenaires pour les joueurs et dirigeants…
Faire appel en priorité et dans la mesure de leurs possibilités aux partenaires qui nous sponsorisent.

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU !
Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant du don, dans la limite de 5 millièmes du C.A HT.
Pour un Particulier, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Nous établissons un Reçu Fiscal à joindre à votre déclaration.

Exemple de déduction d’impôts
MONTANT DU PARTENARIAT

PART DEDUCTIBLE D’IMPOTS

PART RESTANTE

1000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €

600 €
540 €
480 €
420 €
360 €
300 €
240 €
180 €
120 €
60 €

400 €
360 €
320 €
280 €
240 €
200 €
160 €
120 €
80 €
40 €

AVANTAGE DE VISIBILITE !
MATCHS tous les week-ends : les samedis et dimanches pour chaque équipe en alternance selon le calendrier du district,
au stade Noël Perret ou à l’extérieur, sans oublier toutes nos manifestations, tout au long de l’année et qui vous apporte
une grande visibilité locale et départementale.

Les Partenaires sont invités à venir quand ils le veulent lors des matchs, tournois ou manifestations organisés par le club.
Un bon moyen de rencontrer d’autres chefs d’entreprises, les membres du bureau et les différents bénévoles du club. Un
moment convivial important pour la vie du club et ainsi renforcer les relations avec nos Partenaires.
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PROPOSITION DE PARTENARIAT
1.

FORMULE « PANNEAU » : PANNEAU PUBLICITAIRE

EMPLACEMENT AUTOUR DU STADE FACE TRIBUNES SUR MAIN COURANTE.
PANNEAU "STADE" - SUPPORT KOMACEL 10mm - FORMAT 3000 X 1000mm
CHOIX DE VOTRE EMPLACEMENT SUIVANT DISPONIBILITE.
REALISATION ET POSE COMPRISE PAR UN PROFESSIONNEL DE NOTRE VILLE.

TARIFS = 310 € HT soit 372 € TTC la première année et loyer de 150 € année suivante.

2.

FORMULE « MAILLOT »: MAILLOTS/SHORTS DE MATCHS.
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CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU FLOCAGE DU LOGO DE
L’ENTREPRISE SUR LE MAILLOT PAR LE PARTENAIRE.
CHOIX DE VOTRE EMPLACEMENT SUIVANT DISPONIBILITE.
REALISATION PAR UN PROFESSIONNEL.
TARIFS PAR CATEGORIES :
Prix comprenant le jeu de maillots + flocage de votre logo + numéro

SENIOR - U18 - U15 :
Jeu de 14 maillots + shorts (Manches longues) = 718.73€ HT soit 862.48€ TTC
• Sponsor poitrine: 395€ TTC
• Sponsor dos: 300€ TTC
• Sponsor manches: 170€ TTC
Jeu de 14 maillots + shorts (Manches courtes) = 596.23€ HT soit 715.48€ TTC
• Sponsor poitrine: 350€ TTC
• Sponsor dos: 250€ TTC
• Sponsor manches: 116€ TTC

U13 – U11 :
Jeu de 12 maillots + shorts (Manches longues) = 546.09€ HT soit 655.31€ TTC
• Sponsor poitrine: 360€ TTC
• Sponsor dos + manches : 296€ TTC

U9 – U7 :
Jeu de 10 maillots + shorts (Manches longues) = 455.07€ HT soit 546.08€ TTC

SI PLUSIEURS PARTENAIRES PRIX DIVISE PAR DEUX !
(Le club se réserve le droit d’avoir deux partenaires sur un même maillot)
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3. FORMULE «MATERIELS/ EQUIPEMENTS » : EQUIPEMENTS DIVERS
CHOIX SUIVANT LE BESOIN DU CLUB (VOIR FORMULAIRE DE FIN)
BALLON PUMA (Taille 5) : Lot de 5 ballons = 145,85€ HT soit 175 ,02€ TTC
BALLON PUMA (Taille 4) : Lot de 4 ballons = 58,35€ HT soit 70,02€ TTC
CIBLE DE BUT A 7 : 152,29€ HT soit 182,75€ TTC
CIBLE DE BUT A 11 : 166,67€ HT soit 200€ TTC
SAC A ROULETTE (taille médium) : 45,00€ HT soit 54,00 TTC
SAC A ROULETTE (taille large) : 53,75€ HT soit 64,50 TTC
BLOUSON REMPLACANT (flocage sponsor dos) : 55,67€ HT soit 68,80 TTC

4. FORMULE « EVENEMENTS » : DOTATIONS

EXEMPLES DE QUELQUES MANIFESTATIONS

L’événementiel est un point important pour le club avec de nombreuses manifestations sportives et
extra sportives organisées tout au long de l’année. La réalisation des manifestations sportives et extra
sportives est une obligation pour notre club afin d’assurer des fonds financiers permettant aux sportifs
d’évoluer dans les meilleures conditions possibles.

L’EVENEMENTIEL SPORTIF DU CLUB : TOURNOIS U7 / U9 / U11 / U13
L’EVENEMENTIEL EXTRA-SPORTIF DU CLUB : LOTOS - TOMBOLAS - PUCES – BARBECUES
Nous recherchons pour nos événements des dotations de matériel sportif ou extrasportif comme par exemple des dotations de coupes, de médailles, de challenges ou des
lots pour nos tombolas, lotos. Beaucoup de choses sont envisageables pour les dotations
de nos événements, nous sommes ouvert à toute proposition !
En contrepartie nous nous engageons à vous citer lors de nos manifestations aux publics présents. Nous
vous afficherons également sur l’affiche en tant que partenaire de l’évènement auquel vous participez,
en vous précisant que nous faisons des campagnes de pub auprès du JSL, Radio Bresse, Radio Aléo etc.…
Vous serez bien sûr invité à venir à partager le verre de l’amitié avec nous.
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SITE DU CLUB
www.tournus-foot.com

Chaque partenaire apparaitra sur le site du club.
En conclusion, nous espérons que cette présentation du Club de Tournus, nos projets sportif, associatif
et éducatif retiennent toute votre attention, et qu’ils vous donnent envie de participer avec nous à
l’évolution de notre club.
Nos projets sont ambitieux pour cette saison. La formation de nos jeunes joueurs et joueuses va rester
pour nous une priorité et nos équipes seniors auront de gros objectifs.
Pour réussir cette saison, nous devons poursuivre nos efforts sur la qualité des entraînements afin
d’obtenir des résultats permettant de gravir les échelons dans les différentes compétitions. Cette
volonté de progresser à un coût et vous pouvez nous aider à réaliser notre projet.
En vous remerciant de l’attention portée à nos propos, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
nos sentiments sportifs les plus sincères.

Parce que nous avons les mêmes valeurs. Rejoignez L’équipe de L’A.S.TOURNUS FOOT.
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