
Devenir partenaire du 
Stage Foot-Vacances 2018



Bienvenue à l’Alliance 2008

Alliance 2008 est un des regroupements de clubs de football les plus importants en Moselle avec près
de 300 enfants et adolescents.

Nous sommes un club de jeunes qui rassemble les licenciés des clubs d’Achen-Etting-Schmittviller 08,
AS Bliesbrück, ES Ormersviller, AS Kalhausen, ES Rimling-Erching-Obergailbach et de ES Wiesviller-
Woelfling 93.

En 2008, et ce après plusieurs saisons difficiles au niveau des effectifs dans les catégories de jeunes pour
les différents clubs, Francis BEHR, premier président d’Alliance 2008, décida de créer cette alliance
dans le but de favoriser la formation des jeunes footballeurs de nos villages et ainsi de sauver l’avenir
de nos différents clubs.

Aujourd’hui, et ce depuis Septembre 2017, le club est présidé par Jordan HEIL.

Très récemment, en décembre 2017, la Ligue du Grand Est de Football nous décerne Le Label Jeunes
FFF Espoir, Il vient valoriser le travail réalisé au quotidien par les bénévoles de l'association et
récompenser le développement du club depuis sa création.

Toujours dans cette logique de développement, un Stage Foot-Vacances a été mis en place à l’été
2017. Un projet, où plusieurs partenaires nous accompagne afin d’assurer une semaine de grande
qualité à nos jeunes champions !
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Bienvenue au Stage Foot-Vacances

Le Stage Foot-Vacances a vu le jour à l’été 2017 où il a été mis en place pour les licenciés du club 
d’Alliance 2008.

Le principe est simple ; proposer un stage de football dans une ambiance de vacances à nos jeunes 
footballeurs et footballeuses de l’association durant les grandes vacances d’été. 
Un centre aéré sur le thème du football, en quelque sorte !

Le stage a une durée de 5 journées et se déroule sur les installations du club de l'ESREO, à Rimling. 
2 terrains verts, un club house rénové et ultra-fonctionnel, ainsi que de nombreux vestiaires, permettent 
d’accueillir jusqu’à 80 enfants, de 6 à 15 ans.

Le tout est chapoté par une équipe d’une vingtaine de bénévoles, qui prennent sur leur temps des 
vacances, pour encadrer les activités et assurer les repas.

Durant cette semaine, les jeunes peuvent perfectionner leur football, mais aussi faire d'autres activités.
Par exemple, une journée entière est consacrée à une sortie, dans un parc accrobranche en 2017.

Chaque stagiaire repart avec le t-shirt officiel du stage ainsi qu'une balle, sans compter les nombreux lots 
et coupes distribués tout au long de la semaine.
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« ALLIANCE 2008, ECOLE DE FOOT, ECOLE DE LA VIE »



Stage Foot-Vacances
Une deuxième édition qui fait déjà le plein !
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Pourquoi devenir partenaire du SFV18 ?

SFV18 Pour être associé :
 À un projet ambitieux d’un club local, unique dans le secteur, qui concerne uniquement les jeunes !

 À un club structuré, en plein développement et dont les valeurs sont reconnues de tous !

 À des enfants au comportement irréprochable, qui vous représenteront au mieux !

 Pour être présent :
 Sur le t-shirt officiel du SFV18 distribué aux 80 stagiaires ainsi qu’à la vingtaine de bénévoles !

 Sur toute la communication relative à l’évènement (affiche, flyer d’inscription, articles presse, site 
web, facebook) !

@Alliance2008

www.alliance-2008.footeo.fr



Vous souhaitez nous soutenir ?
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Votre partenariat peut s’inscrire dans le cadre du mécénat sportif et vous permettre ainsi de bénéficier 
d’avantages fiscaux. En effet, les versements effectués au titre du mécénat entraînent une réduction 

d’impôts égale à 60% de leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes.

LES DIFFERENTES FORMES DU MECENAT :

- Le mécénat financier, c’est à dire des dons en numéraire.

- Le mécénat en nature, c’est à dire la remise d’un bien inscrit sur le registre des immobilisations, de 
marchandises en stock, l’exécution de prestations de services, la mise à disposition de moyens matériels, 
personnels ou techniques. Dans ce cas, le montant du partenariat doit être valorisé sur les bases du coût 
de revient.

- Le mécénat technologique, c’est-à-dire la mobilisation de savoir-faire.

BON A SAVOIR :

Selon l’instruction fiscale du 26 avril 2000, l’association peut citer le nom ou faire apparaître le logo de 
l’entreprise mécène sur ses supports de communication.

Vous pouvez nous contacter pour définir les contours d’un partenariat :
KRATZ Guillaume

Alliance2008.foot@sfr.fr
07 67 89 66 97


