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1. Qui sommes nous ? 

Issu d'une politique volontariste basée sur le football pour les jeunes de 
5 à 17 ans, AVENIR VAL DE SARRE (AVDS) a été créé le 21 Juin 2013 et 
fédère les sections jeunes (garçons et féminines) de 5 clubs de 
football de la vallée de la Sarre entre Moselle et Bas-Rhin : l'entente 
Neufgrange-Siltzheim, l'US Rémelfing, L'entente Sportive Sarreinsming-
Blies Ebersing, le CS Wittring et l'AS Zetting. 
 

Que votre entreprise soit en Moselle ou dans 
le Bas-Rhin, notre association est présente 
sur ces 2 départements et représente le 
symbole d’une entente au-delà des villages 
et des frontières. 
 

Les plus de 100 joueurs et joueuses 
évoluant dans les différentes catégories 
(U6 au U19) demeurent licenciés dans leur 
club d'origine afin de garder l'identité 
des communes concernées et d'amener 
une animation locale. 

Nous touchons donc un large public 
de la prime enfance jusqu’aux adolescents, filles et garçons, 
sans oublier leurs parents. 
 

Une infrastructure à la hauteur des 
ambitions :  
AVDS bénéficie des infrastructures des 5 
clubs pères pour les entraînements et les 
matchs, soit 5 terrains + 1 salle futsal où 
les enfants continuent à pratiquer leur 
sport favori en hiver.  

Voir ici tous les terrains. 

http://avds.footeo.com/sport-facilities


Le staff technique :  
toute une équipe d'éducateurs 
formés à la pratique du football 
auprès des jeunes offre une 
formation de qualité basée sur 
les valeurs de respect, de 
partage et de performance en 
privilégiant l'épanouissement de 
chaque enfant au sein du club 
et sur le terrain. 
 

AVDS : école de foot féminin labélisée 

Le Bureau Exécutif de la LFA a validé la 
labellisation de 470 écoles féminines de 
football en France. 

AVENIR VAL DE SARRE fait partie des lauréats 
nationaux.  

Cela vient valoriser tout le 
travail consenti pour 
développer le football 
féminin au sein de notre club. 

Des résultats sportifs probants et en hausse 

Notre équipe U13, pour la première fois de l’histoire du club, a réussie 
à monter au plus haut niveau de LIGUE et évolue désormais avec les 
plus grands de la région : FC Metz, APM Metz, St Avold, Forbach, etc. 

AVDS dispose d'une nouvelle équipe dirigeante, jeune 
et expérimentée mais dynamique, soucieuse du 
développement de la bonne image de l'association et 
ambitieuse au niveau sportif.  Toutes les infos sur nos 
équipes : ici  

http://avds.footeo.com/saison-2016-2017/equipes.html


2. Les valeurs du football au 
service de votre entreprise 
AVENIR VAL DE SARRE : un club dédié aux enfants de 5 à 17 ans et à 

leur épanouissement 

Inculquer les valeurs inhérentes à la pratique 
sportive aux jeunes, telle est la vocation 
première de notre club. 

Filles  ou garçons, tout le monde a sa place 
chez Avenir Val de Sarre. 

Le rôle éducatif du club :  

Notre club structure un dispositif d'éducation par le sport. Cet 
apprentissage se concrétise par la distinction entre les règles de vie et 
les règles de jeu, selon 6 thématiques précises : 

La santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons 
messages pour bien se préparer à la pratique sportive ; sensibiliser aux 
risques des pratiques addictives. 

L’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ; 
permettre la découverte des différents rôles et responsabilités dans le 
club ; favoriser la mixité et l’acceptation des différences. 

L’environnement : sensibiliser sur l’importance du tri sélectif ; faire 
émerger les comportements éco-responsables ; inciter à l’utilisation 
des transports verts. 

Le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de 
respect dans la pratique sportive ; valoriser les beaux gestes et les 
bonnes attitudes. 

Les règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique de 
l’arbitrage ; transmettre la connaissance des règles du jeu ; connaître 
et comprendre la sanction. 



La culture football : développer la connaissance du milieu 
footballistique ; comprendre l’environnement institutionnel du club; 
appréhender la dimension collective de l’activité. 

Nous avons identifié ces valeurs sous le sigle : P.R.E.T.S (le Plaisir, le 
Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité), et notre 
programme éducatif propose de leur donner corps dans le cadre des 
activités du club.  



3. Les catégories 
de joueurs 

Les catégories de joueurs classent ces derniers 
par âge. Aussi, elles commencent par la lettre 
U comme UNDER (Norme Européenne) qui 
signifie : « en dessous de … » 

• U6-U7: enfants nés entre 2010 et 2011. Pratiquent le foot à 5 
• U8-U9 : enfants nés entre 2008 et 2009. Pratiquent le foot à 5 
• U10-U11 : enfants nés entre 2006 et 2007. Pratiquent le foot à 8 
• U12-U13 : enfants nés en 2004 et 2005. Football à 8 
• U14-U15 : enfants nés entre 2002 et 2003. Football à 11 
• U16-U17 : enfants nés entre 2000 et 2001. Football à 11 

Chez AVENIR VAL DE SARRE, toutes les catégories mentionnées  
ci-avant sont représentées. 



4. Nos moyens de 
communication au 
service de votre 
communication 

Un site web performant connecté aux 
réseaux sociaux : plus de 5000 
visiteurs depuis 08/2016. 

Véritable vitrine et porte d’entrée pour le staff, les enfants et les 
parents du club, notre site est clair et précis et fait la part belle à nos 
futurs partenaires. 

Votre logo ainsi qu’un 
lien vers votre site 
seront intégrés au site 
AVDS. 



Une présence accrue et 
permanente sur les réseaux 
sociaux 

La communication au travers des 
réseaux sociaux est un must 

aujourd’hui si elle est bien gérée. 

Notre compte Facebook rassemblent les jeunes et leurs 
parents pour de l’information spontanée et immédiate.  

Ce compte est géré directement par nos soins et nous en assurons 
la modération de propos et la transmission de valeurs positives. 

Toutes les News et les communications officielles y figurent. 

Nous comptons déjà plusieurs centaines d’ « amis » sur notre 
compte. Retrouvez-nous sur Facebook : ici 

Un compte Instagram a été créé pour consulter les plus 
belles images  issues de nos rencontres et manifestations 

dédiées aux membres et leurs parents. RDV sur Instagram : ici 

Un compte Twitter vient appuyer cette présence sur les 
réseaux sociaux pour toucher un maximum de cible et 

accroître la notoriété du club. Notre compte Twitter : ici 

La FFF assure également la communication sur son site : ici 

https://www.facebook.com/AvenirValDeSarre/
https://www.instagram.com/avenirvaldesarre/
https://twitter.com/avdsfoot
https://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/162366/infos-cles


Notre présence dans les médias locaux 
vous assurent une large visibilité 

Pour accroître notre visibilité dans nos communes, la presse et 
les TV locales sont autant d’atouts pour votre entreprise. 

Notre équipe dirigeante entretient d’excellentes relations avec la 
presse locale (RL), la télévision locale et régionale (Mosaïk ou 

Mirabelle TV par exemple) et utilise tous ces médias locaux et 
régionaux pour communiquer large et recruter de nouveaux 
joueurs. 

Journées portes ouvertes 
de Septembre 

Organisées sur les 3 premiers mercredis de Septembre, nos journées 
portes ouvertes permettent aux enfants, filles et garçons, de tester 
le foot dans une ambiance studieuse et décontractée avec un 

goûter offert à la clé. 

Nous recrutons par ce biais chaque année quelques 
20 % de nouveaux membres de tous âges.  

Les parents sont souvent présents à cette 
manifestation et observent leurs enfants dans une 

ambiance conviviale. 



 

5. Nos tournois pour 
accroître votre 
visibilité 

La vie du club est rythmée toute l’année par l’organisation ou la 
participation aux tournois, en plein air ou en salle. A cette 
occasion, les parents du Club, mais aussi des clubs participants, 
se restaurent et profitent d’un bon moment sur nos installations. 

Nos principales manifestations :  

Un stage d’été à Siltzheim où les 
joueurs peuvent découvrir ou 
approfondir leur niveau de foot avec 
nos coaches. 

Tournoi Nathan Meyer à Wittring : en souvenir de ce jeune membre 
d’AVDS qui s’est noyé accidentellement en s’amusant avec ses 
copains dans son village, notre association organise depuis lors 
chaque année un tournoi en mémoire de Nathan et de sa passion du 
football.  

Tournois internationaux : nous participons à de nombreux tournois 
dans la région, mais également en Allemagne (FC Saarbrücken ou 
Auersmacher). 
 

Comme les pros : nous souhaitons offrir l’opportunité 
unique à nos jeunes membres de se confronter au 
football international.  

A l’instar de celui auquel nous avons participé à Prague 
en 2015, nous réitérons cette année ce challenge qui 
nous portera à travers l’Europe… 



6. Vos avantages de 
sponsoriser AVDS 

Une association comme AVENIR VAL DE SARRE 
vit et fonctionne pour et par les enfants. 

Toujours avec un budget sans dettes, l’Association fonctionne avec 
un budget moyen de 12.000 EUROS par an minimum.  

Soucieux de faire du football un sport 
accessible, basé sur la mixité sociale et les 

bienfaits du sports pour tous, les cotisations 
ne représentent que 33 % de ce budget.  

Nous devons donc chaque année compter 
sur l’organisation d’évènements et sur le sponsoring pour compléter 

cet apport. 

Toute l’équipe dirigeante et technique est entièrement bénévole. 

Le football : le sport spectacle aux retombées intéressantes  
 

Au cours des dernières années, le football 
s’est mondialisé, il est devenu sport-spectacle 

et ce, grâce à sa visibilité via les médias 
classiques ou numériques mais aussi 
l’innovation et la multiplication des outils de 

publicité qui se sont mis au service de la stratégie globale des 
entreprises. Même au niveau local, cette renommée est transposable. 

Il existe plusieurs avantages pour vous à sponsoriser une entité 
sportive. En s'associant et soutenant cette dernière, vous avez la 



possibilité d'améliorer votre notoriété, votre visibilité ainsi que votre 
exposition médiatique. 

Votre société y construit également son image de marque, ou 
alors celle d’un produit en particulier en s’associant aux 

valeurs qui sont véhiculées par l’entité sportive: excellence, 
précision, performance, modernité, créativité... Notre association a 

des valeurs fortes en ciblant les enfants et leurs parents ! 

Le sponsoring permet aussi de cibler ses clients récurrents 
mais aussi des nouveaux clients. Il sert également à renforcer 

son réseau en y associant ses partenaires : médias, institutionnels, 
clients, fournisseurs, … 

Votre exposition médiatique peut être assurée par nos 
spectateurs qui verront votre logo d’entreprise sur l'équipement 

des joueurs et sur notre site et nos réseaux sociaux. 

Enfin, il peut être utilisé comme un outil de cohésion interne 
pour vos salariés qui peuvent par exemple accéder à tous les 

matchs et évènements du club. 

60% des dépenses engagées sont déductibles du résultat 
fiscal de l’entreprise (dans une certaine limite bien entendu). 

Ce dossier de sponsoring a pour but de développer des 
relations avec des partenaires de proximité. 

IMPORTANT : alors que le sponsoring sportif vise, in fine, les mêmes objectifs que la 
publicité, son efficacité est souvent supérieure. Des tests ont montré une mémorisation 
de l’image trois fois supérieure à celle des autres formes de publicité. Il semble en effet 
que les valeurs portées par le sport apportent un supplément de valeur ajoutée à 
l’image de la marque. Si la publicité traditionnelle a pour objet de mieux faire connaître la 
marque et ses produits, le sponsoring sportif concourt quant à lui, à la faire aimer. C’est 
parce qu’il mobilise le registre des valeurs que ce mode de communication doit 
nécessairement s’inscrire dans la durée. Pour autant, ce point est loin d’être 
négligeable, il n’est pas rare que le coût du sponsoring soit moins élevé que celui de la 
publicité classique, tout en étant aussi rentable.  



7. Nos objectifs au 
service de votre 
notoriété 

Chaque club de football, surtout s’il est dédié aux 
enfants, se doit d’avoir des ambitions sur le plan humain et sportif. 

• Accroître le nombre de licenciés vers 150/200 licenciés 

en 2 ans 

• Un maintien au plus haut niveau régional en cat. U 13 et 

une montée en division supérieure en cat. U15  

• Pérenniser notre action et asseoir l’image de 

l’Association et de ses valeurs  

• Acquérir du matériel d’entraînement  encore plus 

complet et performant 



8. Nos offres dédiées 
aux sponsors 

Quels que soient votre budget et vos ambitions, 
nous avons élaboré un programme de 
sponsoring très large et nous saurons nous 
adapter à vos exigences. 

AVDS propose 4 statuts de sponsoring qui confère une notoriété et un 
retour sur investissement croissants. 

 



BRONZE : le début d’une longue 
histoire entre nous… 

Ce type de sponsoring peut être un soutien en 
nature (matériel, marchandises, services), 

technologique (l'entreprise met à disposition son 
savoir faire technologique), de compétences 

(l’entreprise propose les compétences salariales de son entreprise). 

Nous sommes à votre écoute ! 

SILVER : un partenariat naissant 

Ce type de sponsoring est essentiellement lié au financement 
d’évènements organisés par le Club qu’ils soient sportifs ou extra-
sportifs : Tournoi régionaux, Nathan Meyer, Fête de Noël, Fête de 
Pâques, Tombola, etc. 

GOLD : un partenariat long terme 

Ce type de sponsoring est essentiellement lié à des dons ou 

équipement en nature (matériel, marchandises, …) supérieurs à 1500 
EUROS d’investissement pour notre partenaire. 

PLATINUM : le summum de l’accompagnement 

Ce type de sponsoring est essentiellement lié à des sommes en nature 
(matériel, marchandises, …) ou un don supérieurs à 3.000 EUROS 
d’investissement pour notre partenaire sur une période de 2 ans 
minimum. 



 

EXEMPLES DE SPONSORING 

Votre présence sur nos maillots et/ou équipements sportifs : 

NB : tous les sponsors, quels que soient leur statut, figurent sur la 
section PARTENAIRES du site web AVDS. 

Affichage et évènementiel : 

NB : tous les 

sponsors, quels que 
soit leur statut, 
figurent sur la 

section 
PARTENAIRES du site 
web AVDS. 

STATUT DESIGNATION TARIF TTC par saison

BRONZE Marquage 1 couleur en dorsal sur 
maillots d’une équipe spécifique

650 EUROS

SILVER Marquage 1 couleur en dorsal sur 
maillots de 2 équipes spécifiques 
minimum

1300 EUROS

GOLD Marquage 1 couleur en dorsal sur 
maillots de 3 équipes spécifiques 
minimum

1750 EUROS

STATUT DESIGNATION TARIF TTC par saison

BRONZE Marquage sur kakémono ou 
bâche sur une saison pour un 
tournoi spécifique - unique.

600 EUROS

SILVER Votre logo et slogan sur 
kakémono ou bâche sur le terrain 
de Neufgrange pour 1 an

990 EUROS

GOLD Votre logo et slogan sur 
kakémono ou bâche sur le terrain 
de Neufgrange pour 2 ans

1500 EUROS

	



Encart sur site internet AVDS : 

Etudions ensemble votre projet de communication sur mesures ! 

Vos interlocuteurs : 

Patrick ASIMUS - Président : 06 84 00 44 69 - asimus@movea.fr 

Philippe MANDITS - Vice Président : 07 70 03 07 80 - contact@fairplay-diffusion.fr 

 

Votre participation 

financière, à la hauteur 

de vos possibilités, 

nous rapprochera de 

notre ambition et de 

véhiculera nos valeurs communes. 

STATUT DESIGNATION TARIF TTC par saison

BRONZE Votre logo et slogan sur notre site 
- 6 mois

150 EUROS

SILVER Votre logo et slogan sur notre site 
- 1 an

400 EUROS

GOLD Votre logo et slogan sur notre site 
+ annonce lors des matchs - 2 
ans

990 EUROS


