
 

 
 

  
 
 
 

 (Association sportive QUERRIEU / PONT-NOYELLE) 

Gagnons ensemble… 



 

Qui sommes nous ? 
 
L’association sportive Querrieu / Pont-Noyelle est un club convivial qui  s’est  fortement 
développé ces dernières années.  Le club présidé par Dominique PICARD évolue dans les 
championnats départementaux. L’équipe première « senior »  monte cette année pour la 
deuxième fois consécutive. 

 
Notre engagement moral est très fort à l’ASQPN. Notre club est représenté par des 
personnes venant de différents horizons et qui considère ce sport dans un ensemble global 
incluant le cadre « footballistique » et sa vision sportive ainsi que le cadre « social » et ses 
aspects liés aux comportements et actions faite pour le bien commun. Nous exigeons de nos 
licenciés de respecter des règles de base tel que le respect des partenaires, adversaires, 
arbitres, éducateurs, dirigeants. 
Tous ces éléments font parti de nos convictions et nous demandons à nos joueurs, 
éducateurs et dirigeants d’être exemplaires. 
Favoriser l’esprit de tolérance et de solidarité en visant l’épanouissement individuel et 
l’intégration sociale de chacun fait parti de notre engagement mais aussi écouter les jeunes 
et leur donner confiance. 

 
Le club compte environ 150 licenciés. :  

 
 45 licenciés Seniors (2 équipes) 

Equipe A : Première division 
Equipe B : 3ème division 
 

 Plus de 100 licenciés dans les catégories Jeunes 
2 équipes (U6-U7) débutants 
2équipes (U8-U9) débutants 
1 équipe (U10-U11) poussins 
2 équipes (U12-U13) benjamins 
1 équipe U15  
1 équipe U18 en entente avec la montoye 
 

 20 dirigeants (tous bénévoles). 
 
La saison 2013 – 2014 
 
Pour cette nouvelle saison, le club de Querrieu / Pont-Noyelle souhaite à nouveau mettre 
l’accent sur les jeunes en développant son nombre d’équipes et la qualité de son 
encadrement. 
Dans cette optique, les jeunes joueurs seront encadrés par des éducateurs diplômés 
(Moniteurs, Initiateurs…) et cela dans une structure conviviale et familiale. 

 
Notre école de Football a reçu 

les Labels écoles de foot Régional et National 
 
Côté seniors, le but sera au minimum de maintenir l’équipe première qui évoluera en 
première division et de faire accéder l’équipe réserve à une division supérieure. 
L’ASQPN est un club convivial qui défend des valeurs tel que le fair-play et le plaisir de 
jouer. 
 
 



 

On en PARLE !!! 



 

Dans le cadre de son développement, l’ASQPN recherche 
activement des sponsors pour la saison 2013/2014 et les 
saisons à venir. 
 
 

Vous n’êtes pas encore sponsor, nous vous proposons : 
de devenir partenaire de l’ASQPN pour les saisons 2013/2014 et 2014/2015 en affichant vos 
couleurs au côté des nôtres sur le stade Henri BIGNON. 
 
Support publicitaire : 
Banderoles PVC 650g de 1,80m par 0,8m avec décoration en impression numérique. 
Banderoles PVC 650g de 3,80m par 0,8m avec décoration en impression numérique. 

Présence sur notre site Internet www.asqpn.footeo.com 

 
Coût :  
600 euros pour une banderole 1,8X0,8 (2012/2013 -2013/2014) 
850 euros pour une banderole 3,2 X0,8 (2012/2013 -2013/2014) 
Cette cotisation comprend la réalisation du support et son affichage sur le stade pendant  2 
saisons. 
Cotisation par année supplémentaire : 200 euros (1,8X0,8) 
 
 

L’impact pour votre entreprise : 
Plus de 180 licenciés 
Entourage des licenciés et supporters 
Plus de 80 matchs disputés par saison 
Plus de 80 équipes reçues chaque année (avec plus de 1200 joueurs et accompagnateurs 
accueillis) 
spectateurs à chacun des matchs de l’équipe première. 
Un tournoi annuel organisé sur le stade intercommunal Henri BIGNON 

Visiteurs du site Internet du www.asqpn.footeo.com (Plus 600 visites par jour) 

http://www.asqpn.footeo.com/
http://www.asqpn.footeo.com/


 

 
Contrat de sponsoring 2013/2014 – 2014/2015 
Art. 1 : L’entreprise ou la société 
(NOM) :………………………………………………………………. 
Représentée par M. Mme : …………………………………… 
Qualité : …………………………………….s’engage à : 

-aider financièrement l’Association sportive de Querrieu Pont-Noyelle dans le cadre 
d’une action de sponsoring. 

-cette action sera renouvelable chaque année 
 
Art. 2 : L’action de sponsoring durera … ans sur une période comprise entre le 
……………….. et ………………... 
 
Art. 3 : En contrepartie, l’Association sportive de Querrieu Pont-Noyelle représenté par 
Monsieur Dominique PICARD, Président, s’engage à 

 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Art. 4 : INSCRIPTION : Coordonnées du Sponsor : 
NOM de l’entreprise ou de la société : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse:………………………………………………………………………………………………… 
Ville : …………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………….. 
Fax : ………………………………………….. 
Adresse email : ………………………………………………………………………………………. 
 
IMPORTANT : Envoyer le logo (maquette pub) de l’entreprise et éventuellement un 
document publicitaire 
 

Par email à l’ASQPN : flo.desplanques@orange.fr 
 
Par courrier à l’ASQPN :  Florent DESPLANQUES  
    8, rue Léonce HOUBRON  
    80115 Pont-Noyelle   
 
Art 5 : Le règlement financier joint au présent document se fera exclusivement par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de l’Association Sportive Querrieu Pont-Noyelle. 
 
Art. 6 : Dès réception du présent document accompagné de son règlement financier, 
l’ASQPN retournera par courrier une facture du montant reçu dans le cadre de l’action de 
sponsoring et présentera une maquette pour accord au représentant de la société nommé ci-
dessus 
 
Fait à :        Fait à : 
M. Dominique PICARD     Date et signature :   
Président de l’ASQPN 
Date et signature : 

mailto:flo.desplanques@orange.fr


 

 

CONTACTS : 
 

Florent DESPLANQUES 
Tel : 06 80 48 42 53 
Email : flo.desplanques@orange.fr 
 
 
Jean-Claude SANTERRE 
Tel : 06 81 67 53 38 
Email : santerrejc@orange.fr 
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