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Nous avons le plaisir de vous présenter notre club de football 
ASTRM et son projet qui s'articule autour de nos trois valeurs : le 

partage, le plaisir et l'apprentissage. 

Le partage car le football est un sport collectif. Les joueurs sont 
de tous niveaux, de tous âges et de tous horizons. C'est un 

moment de partage et de plaisir. 

Le plaisir car nous organisons des événements extra sportifs dans 
le but de réunir les licenciés, les parents, les enfants, les sponsors 

et tous les membres du club pour passer un moment festif et 
agréable (comme une belote, un loto, le Noël du foot ...). 

L'apprentissage grâce à nos éducateurs diplômés qui travaillent 
autour d'un projet éducatif pour apprendre aux enfants le fair- 
play, la politesse, le dépassement de soi, être en bonne santé ... 

Pour parvenir à nos objectifs et faire évoluer le club, nous 
cherchons des partenaires susceptibles de nous aider 

financièrement, dans une relation "gagnante-gagnante".

PRÉSENTATION



La formation des jeunes footballeurs est  une 
mission essentielle pour l'ASTRM. Labellisée 
par la Fédération Française de Football, 
l'école de football est composée de 
nombreux éducateurs diplômés afin de 
proposer le meilleur apprentissage possible. 
Le football  féminin se développant de 
manière considérable en France, l'ASTRM, 
continue d'accueillir des filles dans les 
catégories jeunes. 

NOTRE CLUB

Le club ASTRM 

A.S Tournes, 
Renwez, Les 

Mazures, Arreux et 
Montcornet 

Initiée par le regroupement des équipes de 
jeunes en 2002, la fusion des clubs de Tournes, 
Renwez et Les Mazures a été réalisée en 2003, 
rejointe ensuite par celui d'Arreux-Montcornet. 
Mutualisant les compétences et les 
infrastructures, notre club occupe depuis une 
place prépondérante au sein du football 
ardennais (deuxième au nombre de licenciés 
derrière le CSSA cette année). 
Forts de 3 équipes séniors masculines dont une 
en Promotion de ligue, nous disposons également 
d'une équipe U15 et U17 évoluant sur le plan 
régional, mais également d'une équipe U19 
évoluant dans le championnat élite régional, en 
division d'honneur.



Au sommet de cette organisation, un Président, 
Donatien Saingery, accompagné de trois 
vice-président, d'un trésorier et d'une secrétaire. 
La réussite du club est aussi possible grâce aux 
nombreux éducateurs diplômés, aux bénévoles et 
bien sûr aux licenciés (320 licenciés).

NOS VALEURS 

Accueil     Solidarité     Tolérance     Respect     Motivation

L'ORGANISATION & LES INFRASTRUCTURES 

Stage de football 
 Avril 2017 - 1ère édition 

LES TERRAINS A DISPOSITION DU CLUB

Le terrain Marcel Fay à Tournes 
Le stade municipal, la salle des sports et le 
Carré de Renwez  
Le stade de Montcornet  
Le stade municipal et la salle des sports de 
Les Mazures 



L'ORGANIGRAMME DU BUREAU



Jeunes 
U7 : 2 équipes, plateaux départementaux 
U8U9 : 4 équipes, plateaux départementaux 
U11 : 4 équipes, plateaux départementaux 
U13 : 3 équipes, Excellence et District Niveau 1&2 
U15 : PH Champagne 
U17 : 2 équipes, PH Champagne et 1ère phase 
U19 : DH (niveau ligue) Championnat élite régional en 
division d'honneur 
  
Adultes 
Séniors 1 : Régional 3 (niveau ligue) 
Séniors 2 : District 1 
Séniors 3 : District 3 
Vétérans : 2 vétérans en loisir

"Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. 
On gagne et on perd en équipe."

Zinedine Zidane 

LES ÉQUIPES DU CLUB 

LE CLUB ASTRM C'EST 320 LICENCIÉS

Stage de football 
Avril 2017 - 1ère édition

Équipe des U11



2014 - 2015 
Séniors - Champions des Ardennes Futsal 
Séniors - Champions de 2ème division, 
montée en Promotion de 1ère 
Séniors - finalistes de la coupe Bonnefille 
Séniors - Montée en Excellence Ardennes 
U15 & U13 - Montée en PH Champagne- 
Ardenne 

2015-2016 
Séniors - Champions des Ardennes Futsal 

2016-2017 
U19 - Champions de PH, montée en U19 DH 
U17, U15 & U11 - finalistes de la coupe des 
Ardennes

LE PALMARÈS 

DU CLUB

2012 - 2013 : 
Féminines - Championnes des 
Ardennes 
Féminines - finalistes de la coupe des 
Ardennes Futsal 
Féminines - finalistes de la coupe des 
Ardennes 
U13 & U17 - finalistes de la coupe des 
Ardennes 

2013 - 2014 
Séniors - 6ème tour de la coupe de 
France 
Séniors - Champions des Ardennes 
Futsal

Équipe des U19 



Qu’est-ce que le Label Jeunes 
Excellence ? 

Le Label Jeunes « Excellence » est un 
titre attribué par le Bureau Exécutif de la 
Ligue du Football Amateur. Il a pour 
objectif de renforcer le projet club 
autour de 4 axes : le projet associatif, le 
projet sportif, le projet éducatif et le 
projet d’encadrement et de formation. 

Ce label est valable trois saisons et est 
délivré selon trois niveaux, par ordre 
croissant : le Label Jeunes « Espoir », le 
Label Jeunes « Excellence » et le Label 
Jeunes « Elite ».

LE LABEL JEUNES 

"EXCELLENCE" 

Le club ASTRM a  reçu le label 
«Excellence», le  26 octobre 2017. Ce 
label récompense le travail des 
éducateurs, des responsables et des 
bénévoles, mais aussi la qualité de la 
formation, les infrastructures 
sportives et les valeurs transmises par 
le club telles que le plaisir et la 
convivialité. 

Ce label est un gage de sérieux, tant 
sur la formation que sur l’encadrement 
avec des éducateurs diplômés, des 
critères sur l’environnement, 
l’engagement citoyen, le fair-play et la 
santé.

Cérémonie de remise du 
Label Jeunes "Excellence" 
Jeudi 26 Octobre 2017 



NOS MANIFESTATIONS

Toute l'équipe du club ASTRM organise 
de nombreux événements sportifs et 

extra sportifs. En voici quelques 
exemples.



NOS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

SAISON 2017

Après-midi découverte pour les filles

Tournoi Futsal Stage de Football

Tournoi extérieur Le Noël du Foot



NOS ÉVÉNEMENTS EXTRA SPORTIFS

ET PLEINS D'AUTRES ENCORE ...

Soirée du 
 Beaujolais Nouveau 2017

Concours de pétanque

Organisation de brocantes

Le bal du foot Organisation de loto Soirée ASTRM 
Repas dansant



DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

LE SPONSORING SPORTIF

Le sponsoring sportif est un outil marketing et un moyen de communication 
très prisé des entreprises, notamment des PME pour promouvoir leur marque 
au niveau local. Cet outil regroupe l'ensemble des moyens utilisés par une 
entreprise pour soutenir un événement sportif : financier, matériel ou 
technique. En retour, le club fournit une visibilité à l'entreprise, à hauteur de 
sa contribution, lui permettant de partager ses valeurs, d'augmenter son image 
et sa notoriété. 

Le football est un sport médiatique, convivial et populaire, il est le support idéal 
pour véhiculer des valeurs positives, comme le dépassement de soi et l'esprit 
d'équipe. 
Plus particulièrement, le club ASTRM possède des valeurs fortes qui sont le 
partage, la convivialité et l'apprentissage.

LES AVANTAGES DU SPONSORING

Augmenter sa notoriété 
Le sponsoring permet de donner de la visibilité à votre entreprise. Le club est 
présent sur plusieurs communes, le public touché sera donc plus important. 

Améliorer son image 
Votre marque sera associée aux valeurs fortes du club et à son projet éducatif. 

Créer un lien de proximité 
Soutenir le club est une opportunité de contact direct avec le public et de 
valoriser son entreprise au niveau local.



DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

LA FISCALITÉ DU SPONSORING

Il existe deux possibilités de déduire fiscalement le soutien financier dans le 
cadre du sponsoring : 
- La déduction comme charge d’exploitation ordinaire 
- La déduction comme donation. 

Déduction fiscale comme charge d’exploitation ordinaire : 
Une charge d’exploitation est déductible si trois conditions suivantes sont 
remplies : 
• Apporter la preuve que les dépenses ont été faites ou supportées, sur la base 
de documents justificatifs (ex. contrat de sponsoring ainsi que les documents 
qui en 
démontrent l’exécution). 
• Les dépenses doivent avoir été faites ou supportées pendant l’exercice 
d’imposition. 
• Les dépenses doivent avoir été faites et supportées pour obtenir ou conserver 
des revenus imposables. 

Ces conditions doivent donc être dues à l’exercice de l’activité d’exploitation. 

L’administration des contributions elle-même, donne les exemples suivants où 
elle accepte la déduction fiscale : 
• Les versements à caractère publicitaire effectués à des associations ou 
à des personnes exerçant un sport populaire. 
• Les contributions versées aux centres chargés de promouvoir le progrès 
technique. 
• Les donations et les subventions aux instituts ou aux écoles d’enseignement 
technique, dans la mesure où l’établissement a pour but la formation de 
personnel qualifié, où l’enseignement donné a un lien suffisant avec l’entreprise 
du sponsor et où les donations sont indispensables au bon fonctionnement de 
l’établissement ou à l’entretien de son matériel. 



DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

LA FISCALITÉ DE LA DONATION

Les entreprises assujetties à l'impôts sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés 
sont autorisées à déduire du solde de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours 
duquel les versements sont effectués, 60% de leurs versements (effectués au 
titre de dons) dans la limite de 5% de leur chiffre d'affaires HT. 

Seuls sont déductibles les versements qui s'apparentent à de véritables dons, 
c'est à dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le 
donateur. 

Par ailleurs, la déduction d'impôt qui doit être imputée sur l'impôt dû au titre 
de l'année du don peut être étalée sur les exercices ultérieurs (déficit 
comptable ou bien lorsque la somme dépasse les 50/00 - cinq pour mille du 
chiffre d'affaires). L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôts 
dû au titre des 5 années suivant celle au cours de laquelle il est constaté. 

La loi de finance pour 2000 a apporté une modification au dispositif prévu en 
faveur des dépenses de mécénat engagées par les entreprises. Ainsi, il est 
désormais admis qu'une association puisse associer le nom de l'entreprise 
mécène à sa communication, sans toutefois que cette mention puisse être 
assimilée à un véritable message publicitaire qui relèverait alors du domaine 
purement commercial (article 238 bis du CGI).

LA DÉLIVRANCE D'UN REÇU

Concernant la donation, le club vous délivrera un reçu conforme à un modèle 
fixé par l'arrêté du 1er décembre 2003 : le formulaire Cerfa  11580*03



PHOTOS DES ÉQUIPES

Photos de famille de quelques unes de 
nos équipes.



Équipe des U7
Lors de la 6ème édition des marcassins au 
stade Dugauguez 
Mai 2017 

Équipe des U11
Finale Jour de Coupe U11 à Rethel 
Mai 2017



Équipe des U15&U17
Coupe des Ardennes 
Mai 2017

Équipe des U19
Match remporté 3-2 au stade Saint Anne - 
Accession en division d'honneur 
Mai 2017



Équipe des U15,  U17 et U19

Seniors Promotion 

de l igue

1/8 Coupe Roger Marche 
Mai 2017



NOTRE OFFRE DE SPONSORING

Les supports proposés 

Pack 1 : Réseaux sociaux et Site internet 

- 5 publications dans l'année sur notre Page Facebook (comprend la création 
du visuel). 
Notre page Facebook compte plus de 600 abonnés, nos publications peuvent 
atteindre jusqu'à 9000 personnes et ont un taux d'engagement de 93%. 

- Présence de votre logo et lien internet sur notre site internet (page d'accueil 
et onglet Partenaires) 
Notre site internet peut atteindre plus de 450 visites à la journée et plus de 
12000 visites au mois. 

Tarif : 350€ 

Pack 2 : Présence sur nos événements sportifs et extra-sportifs 

- Bâche publicitaire de 1mx2m pour un stade au choix (Tournes, Renwez ou 
Les Mazures) 

- Logo sur le panneau des sponsors, présent à chaque manifestations du club 
(Matchs et tournois, ainsi que nos 14 événements sur l'année : lotos, 
brocantes, bal du foot, noël du foot ...) 

Tarif : Première année : 500€ (création de la bâche) 
           Années suivantes : 250€ 

Pack 3 : Full communication 

Pack 1 et 2 

Tarif : 800€ 

Le club ASTRM s'adapte à vos besoins afin de vous proposer des solutions 
personnalisées. En devenant notre partenaire nous vous proposons une 
communication forte tout au long de l'année.



QUELQUES UNS DE NOS 

PARTENAIRES ACTUELS



L e  c l u b  A S T R M  

C o n t a c t  s p o n s o r i n g  :  

b i o u l a c . m a r g o t @ g m a i l . c o m  

0 6 . 4 8 . 0 9 . 8 4 . 3 6


