
DOSSIER DE
PARTENARIAT

Saison 2019-2020



Présentation du Club

Création du club
le 15 Août 1941

335 licenciés
Pour la saison 2018-2019

9 équipes de foot à 11

Plus de 50 bénévoles Plus de 200 jeunes licenciés Plus de 30 éducateurs

2 terrains herbés
1 terrain synthétique

Plus de 50 partenaires



Les valeurs du Club

RESPECT PLAISIR

ENGAGEMENT

SOLIDARITÉ

TOLÉRANCE



Retour sur la saison 2018-2019

Pour les séniors

✓ 4ème place pour l’équipe fanion en Régional 2

✓ 4ème place pour l’équipe réserve en D1

✓ 4ème place pour l’équipe C en D2

✓ 3ème place pour l’équipe D en D4 => Montée en D3

✓ ½ finale de Coupe de Vendée : défaite face au 

Poiré sur Vie (2-3)

✓ 5ème tour de Coupe de France : défaite face à St 

Nazaire qui évolue en N3 (0-1)

✓ Accueil des finales de Challenge de Vendée et 

Challenge de Vendée des Réserves



Retour sur la saison 2018-2019

Pour les jeunes

✓ Prolongation du groupement jeune foot à 11 avec le 

club de la Généraudière

✓ ¼ de finale de Coupe de Vendée U18

✓ Les U13 finissent 4ème meilleur club du département 

et vainqueur, entre autres, du tournoi international 

de Séné (56)

✓ Organisation du « Vendée Festi Foot » : plus de 850 

jeunes de 5 à 9 ans réunis sur le complexe Gaston 

Renaud, un record et un rendez vous 

incontournable du football vendéen



Projection 2019-2020

Séniors R2 D1 D2 LoisirsD3

Jeunes 
Foot à 11

U18 A U18 B U15 U14

Ecole de 
foot

U13 U11 U9 U7

Embauche d’une personne en contrat civique, pour
développer la vie et l’animation du club et aider sur les
différentes démarches et tâches administratives ainsi
qu’accompagner l’équipe de l’école de football.



Les évènements organisés

Septembre

• Début de la phase championnat 

• Vide Grenier

• Apéro des partenaires

Décembre

• Apéro des partenaires

Janvier

• Concours de Belote

Mars

• Nuit du Foot

Mai

• Vendée Festi Foot

• Super Loto du Club

• Fin des championnats

Juin

• Assemblée Générale

• Apéro des partenaires

• Vide Grenier



Le Vendée Festi Foot

Un rendez vous devenu  incontournable

• Tous les 1er Mai depuis déjà 6 ans

• Plus de 850 jeunes âgés de 5 à 9 ans en 

provenance de toute la Vendée et même 

d’ailleurs

• 150 bénévoles investis sur cette journée

• 8 mois d’organisation avec une commission et 

des partenaires dédiés à l’évènement

Une journée basée sur le plaisir du jeu et la 

convivialité : pas de classement, les mêmes 

récompenses pour tous les enfants

Le plus grand rassemblement départemental de 

football animation sur terrains herbés !



Les avantages fiscaux d’être partenaire

Mécénat Sponsoring

• Déduction de 66% du don sur 
le montant de l’impôt versé en 
fin d’année

• Déduction limitée à 5% du 
chiffre d’affaires HT

• Renforce la réputation de 
l’entreprise : retombées 
positives en terme d’image. 
Permet d’ancrer localement 
l’entreprise

• Traité comme une charge

• Volonté de développer les 
ventes, promouvoir un produit, 
un service…

• Retombées en image afin de 
développer la notoriété et les 
ventes ; renforcer la notoriété 
d’une marque.

DÉFISCALISÉ NON DÉFISCALISÉ

Si le mécénat se traduit par une déduction, le sponsoring est fiscalement 
considéré comme une charge pour l’entreprise, au même titre que les 
salaires, la facture d’électricité ou encore les loyers…



Pack Bronze

• Ballon du match
Lors d’un match dans la saison : présence de votre PLV
au stade et de votre logo sur les différents supports de
communication pour le match, coup d’envoi donné par un
représentant de l’entreprise, mise en avant de votre
entreprise

• Demi page noir et blanc dans le calendrier
Calendrier fourni à l’ensemble des licenciés et
partenaires du club en début de saison

• 2 places offertes par match

• Présence de votre logo sur notre site avec lien vers
votre site

BUDGET

300€



Pack Argent

• Ballon du match
Lors d’un match dans la saison : présence de votre PLV
au stade et de votre logo sur les différents supports de
communication pour le match, coup d’envoi donné par un
représentant de l’entreprise, mise en avant de votre
entreprise

• Page entière couleur dans le calendrier
Calendrier fourni à l’ensemble des licenciés et
partenaires du club en début de saison

• 2 places offertes par match

• Présence de votre logo sur notre site avec lien vers
votre site

BUDGET

500€



Pack Or

• Ballon du match
Lors d’un match dans la saison : présence de votre PLV
au stade et de votre logo sur les différents supports de
communication pour le match, coup d’envoi donné par un
représentant de l’entreprise, mise en avant de votre
entreprise

• Page entière couleur dans le calendrier
Calendrier fourni à l’ensemble des licenciés et
partenaires du club en début de saison

• 2 places offertes par match

• Présence de votre logo sur notre site avec lien vers
votre site

• Installation d’un panneau le long du terrain avec votre
logo pendant 3 ans

BUDGET

1 000€*
*300€ de supplément à prévoir la première année

pour la création et impression du panneau



Pack Privilège

• Ballon du match
Lors d’un match dans la saison : présence de votre PLV
au stade et de votre logo sur les différents supports de
communication pour le match, coup d’envoi donné par un
représentant de l’entreprise, mise en avant de votre
entreprise

• Page entière couleur dans le calendrier
Calendrier fourni à l’ensemble des licenciés et
partenaires du club en début de saison

• 2 places offertes par match

• Présence de votre logo sur notre site avec lien vers
votre site

• Installation d’un panneau le long du terrain avec votre
logo pendant 3 ans

• Réceptif d’après match
Mise en avant de votre entreprise avec une
présentation, possibilité d’inviter des collaborateurs

BUDGET

1 500€*
*300€ de supplément à prévoir la première année

pour la création et impression du panneau



Autres formes de
partenariats et contacts

Vous pouvez également, en supplément de pack, opter pour une formule de mécénat (don), nous 
pouvons également vous renseigner pour la personnalisation de maillots avec votre logo.

Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :

partenaires@mouilleron-sport-football.fr

Simon Billet
Vice Président

Membre de la commission partenariat
06 69 16 72 36

Kévin Plaideau
Secrétaire

Membre de la commission partenariat
06 03 37 69 39

Matthieu Praud
Chargé du suivi des jeunes

Membre de la commission partenariat
06 66 67 94 67


