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IL ETAIT UNE FOIS LE FOOT …. 

 

 

Le Club de Football de l’E.S.M.P. peut s’enorgueillir d’accueillir un grand nombre de joueurs. 

 

Il doit son existence à quelques passionnés de sport qui, grâce à leur ténacité et leur dévouement 

ont su résoudre les difficultés qui ne manquent pas de surgir dès que l’on veut créer. 

 

C’est le 30 mai 1932 que naquit la première Association locale de Football. Ses géniteurs 

l’appelèrent «  UNION SPORTIVE MAINTENONNAISE ». Elle eut comme Président fondateur 

Monsieur CHAMPION Albert qui était propriétaire d’un café à l’angle de la rue Saint-Pierre et de 

la Place A.Briand à MAINTENON. 

 

Les débuts furent lents, mais peu à peu les quelques joueurs locaux qui évoluaient dans les 

communes environnantes revinrent au pays .Parmi eux trois Maintenonnais qui donnèrent leurs 

noms à une place et à une rue de notre localité «Place Noë et Omer SADORGE». et « Rue Pierre 

SADORGE » 

Il existe dans les archives du Club une lettre datée d’avant la seconde guerre mondiale, émanant du 

Président du Vélo Sport de CHARTRES (Club omnisports section Football) qui confirme au 

Président de l’U.S.M. son accord sur l’heure fixée pour la finale du Championnat d’Eure et Loir à 

CHATEAUDUN….  

 

Déjà, la machine était lancée ! 

 

La guerre obligea le Club à vivre au ralenti. 

 

En 1941, Monsieur PONTOIRE, Directeur du Cours Complémentaire de MAINTENON reprit cette 

activité sportive qui se maintient dans sa forme initiale jusqu’ en 1973. 

  

En 1945 les matches se déroulaient toujours sur le terrain d’origine du « Champ Brûlé » situé sur 

la route de Paris, au-delà du passage à niveau, c’est à dire loin du centre ville. En ce temps là, les 

supporters devaient être aussi sportifs que les joueurs. 

 

Peu à peu de nouvelles activités se créèrent et les jeunes éprouvant le besoin de se regrouper 

proposèrent dès 1967 la fusion de toutes les associations locales.  

Tout doucement l’idée mûrit. 



 

Finalement, le 7 mai 1973 les trois clubs sportifs locaux, aidés par les municipalités de 

MAINTENON et de PIERRES ainsi que par l’Office Municipal des Sports, concrétisaient ce désir et 

réussissaient après plusieurs réunions à constituer l’E.S.M.P, club omnisports. Monsieur PETIOT 

en fut le Président. 

 

Monsieur Louis ROCHE fut le dernier Président de l’USM et le premier de la section Foot de 

l’ESMP 

 

Michel CRETON succéda à Monsieur ROCHE en 1982 et tint bon les rênes pendant 20 ans.  

 

 Il a, le 21 juin 2002, transmis le flambeau à Pascal TABUT un Maintenonnais de souche. 

 Marc PHELOUZAT est devenu Président  le 13 juin 2008, et ce pendant huit années, 

Depuis le 17 juin 2016, Eric BEAUDRON en assume ce poste. 

 

Depuis le 1er Juillet 1998, les sections sportives ESMP sont devenues des CLUBS, adhérant à 

l’UNION des CLUBS ESMP.  

 

De 30 à 40 membres actifs en 1942 l’association est passée à 272 en 2016. Ceci est dû en partie à 

l’augmentation de la population, à l’effort d’encadrement et par voie de conséquence au niveau 

d’évolution des équipes. 

Actuellement, ce sont les subventions municipales, les tournois, les lotos, les manifestations et les 

supports extérieurs qui procurent les subsides complémentaires. 

 

Autres temps, autres méthodes. L’essentiel est que le plaisir de jouer demeure et que nous mettions 

en œuvre de nouveaux projets car sans ambition il n’y a pas de progrès. 

 

 
 



 

PROJET SPORTIF 
 

 
Le club possède aujourd’hui trois terrains de football dont deux à 11 et un à 9 qui servent aussi 

pour l’entraînement. 

 

Pour améliorer ces structures et les rendre plus agréables et plus performantes pour les licenciés, 

un terrain synthétique a vu le jour fin Septembre 2017: 

  

Il restera dans l’avenir, 

- de prévoir la construction de petites tribunes pour les spectateurs qui, de ce fait, viendraient 

plus nombreux au stade. 

 

Le développement de ces installations tel qu’il vient d’être indiqué ci-dessus permettra de 

déboucher enfin sur un vrai projet sportif qui comprend trois axes principaux : 

 

- former une équipe éducative encore plus performante, ce qui implique des éducateurs 

formés (par des stages payants) et dédommagés de leurs frais de déplacement. 

- faire évoluer nos jeunes au niveau régional. Pour se donner les moyens, une école de 

football a vu le jour durant la saison 2005/2006. 

- permettre à la cellule Senior de retrouver le niveau régional et donner comme priorité que 

l’équipe fanion accède au plus haut niveau Régional, à savoir la Division d’Honneur et.que 

les autres équipes puissent monter dans la hiérarchie afin de resserrer les niveaux. 

 

En résumé, les priorités pour la réussite du football des équipes de MAINTENON - PIERRES 

sont : 

- amélioration des infrastructures. 

- formation des cadres techniques. 

- Faire évoluer jeunes et Seniors au plus haut niveau régional. 

- Intéresser les acteurs économiques de notre territoire. 

- Uniformiser nos équipements textiles 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEAU DES ÉQUIPES 
 

Le club de l’E.S MAINTENON – PIERRES est devenu un Club important au niveau du 

département et reste le Club référent sur le proche territoire. 

 

Saison 2017 / 2018 

 

 

Seniors : 

A : 1 ère Division  Départementale (Objectif la montée) 

B : 3 ème  Division Départementale (Objectif la montée) 

 

U.18 : 

Elite Départementale (Objectif apprentissage) 

  

U.14/15 

Niveau régional (Objectif la montée) 

 

U.12/13       

A : Elite Départementale/Division d’Honneur Régionale (Objectif apprentissage) 

B : Brassage Départemental (Objectif apprentissage)  

 

U.10/11 : 

A : Elite 2 Départementale. 

B : Elite 4 Départemental. 

 

U.8/9       

3  équipes avec de bons résultats (Objectif apprentissage) 

 

U.6/7 

2  équipes qui progressent en s’amusant (Objectif apprentissage) 

 

 



SPONSORING 

PARTENARIAT 
 

LES ATOUTS DU SPONSORING/PARTENARIAT : 

 
Le sponsoring/partenariat sportif est une technique de communication efficace pour les 
entreprises. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées 
valorisantes en termes d’image.  
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la 
marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le 
dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, 
le football est également associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité 
et l’ouverture.  
Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet 
de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur 
se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi 
l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle de la publicité 
classique, souvent plus coûteuse.  
Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la marque sur le lieu 

de compétition. Le caractère implicite du message sera compensé par la durée du parrainage et la 

fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace. 

 

DEVENIR SPONSOR OU PARTENAIRE DE NOTRE CLUB : 

 
Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais nécessaire à sa survie. Le 
sponsoring ou le partenariat est un des moyens auxquels nous avons recours pour permettre 
à de nombreux jeunes de pratiquer un sport sain dans de bonnes conditions et à des tarifs 
raisonnables.  
L’Entente Sportive Maintenon Pierres propose 2 façons de participer à la vie de notre club. 
PARTENARIAT ET SPONSORING 
 
Partenariat = 

Le partenariat est une forme de soutien financier  au club pour jouir de ce que ça peut 
leur apporter sur leur image de marque et leur notoriété.  Le partenaire s’engage sur la 
durée du projet et sur des investissements importants pour le club. Le travail de l’image 
qualitative du partenaire et du club est le principal objectif.Le partenaire et le club 
s’engage sur des valeurs communes. Le partenaire pourra se faire consulter sur certaines 
décisions importantes du club. 
 
Sponsor = 
Le sponsoring, qui est la contraction anglaise du concept de parrainage, vise également à 
promouvoir l’image du « parrain » en plaçant l’image, le logo et le nom de ce dernier en 
évidence pour mettre en avant sa marque. Cette opération commerciale doit reposer sur 
un échange de bons procédés moyennant un support financier en contrepartie d’une 



opération de pub.  Cette opération est déduite des charges d’exploitation de l’entreprise 
sponsor. Elle est cependant soumise aux impôts commerciaux, notamment la TVA, même 
si elle peut bénéficier d’exonérations dans certains cas de figure. C’est une opération à 
court terme. 
 
Plusieurs formes de sponsoring pour soutenir ses diverses équipes :  
- Sponsor visible sur le maillot de nos équipes porté lors des rencontres de 
championnat.  
- Sponsor et accroche publicitaire représentés sur un panneau dans l’enceinte du 
stade.  
- Encart présent sur le site internet du club avec lien direct sur le site du sponsor.  
- Encart présent sur des calendriers, affiches, annonces lors des évènements, magazine 
panini du club. 

 

SPONSORING/PARTENARIAT ET FISCALITE : 

 
Déduction fiscale 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.  
Déduction fiscale comme donation (mécénat) :  
Un mécénat se traduit par un simple soutien financier, matériel ou technique. En dehors de 

cet aspect-là, le mécénat permet de bénéficier d'un important crédit d'impôts, s'élevant à 

66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. 

 

 
Sponsoriser notre club de l’ESMP permet à nos partenaires d’afficher leur marque et d’avoir 
une publicité régulière ou permanente (en fonction du type de support choisi) tout le long de 
l’année ou du projet (2018-2023).  
Cette publicité est favorisée lors des rencontres et des évènements où l’image du sponsor est 
véhiculée :  



- par le port des tenues par nos joueurs et dirigeants  
- par les photos officielles relayées par la presse (Le progrès, La côtière, …)  
- par la fréquentation du stade et des lieux des manifestations  
- par la fréquentation de notre site internet  
- par des annonces et distribution de flyers lors des évènements  

 
Sponsoriser notre club de l’ESMP permet à nos partenaires d’afficher leur marque et d’avoir 
une publicité régulière ou permanente (en fonction du type de support choisi) tout le long de 
l’année.  
Cette publicité est favorisée lors des rencontres et des évènements où l’image du sponsor est 
véhiculée :  
- par le port des tenues par nos joueurs et dirigeants  
- par les photos officielles relayées par la presse (Le progrès, La côtière, …)  
- par la fréquentation du stade et des lieux des manifestations  
- par la fréquentation de notre site internet  
- par des annonces et distribution de flyers lors des évènements  
 

 

 

 

SUPPORTS SPONSORING : 

MAILLOT DOMICILE 

LOGO SUR LE CENTRE  

 

 

 

 



MAILLOT EXTERIEUR 

LOGO SUR LE CENTRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAUX PUBLICITAIRES 

Terrain Synthétique  

Sur panneau bois de séparation 

 

 

Terrain Honneur 



Sur mains courantes côtés opposés (la plus visible de tous) 

 

 

 

SITE INTERNET 

http://es-maintenonpierres.footeo.com/ (2500 visites par mois !) 

Une page partenariat sera créée et un lien vers chacun de vos sites internets et facebook. 

Exemple : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGAZINE PANINI 

Un emplacement réservé par page de catégorie 

Magazine en cours de fabrication par l’entreprise  

 

 

TARIFS Sponsoring : 

Supports textiles : 

 

 

Supports publicitaires : 

 
   


