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Préambule 

Le	  SFCBN	  est	  un	  club	  de	  football	  qui	  vit	  bien,	  grâce	  à	  l’esprit	  spor6f	  des	  licenciés,	  à	  l’implica6on	  des	  bénévoles	  et	  à	  
l’appui	  des	  partenaires	  ins6tu6onnels	  et	  privés.	  	  
	  
Le	  SFCBN	  a	  une	  ambi6on	  très	  simple	  :	  celle	  de	  con6nuer	  à	  offrir	  du	  plaisir	  aux	  passionnés	  du	  ballon	  rond,	  résidents	  
de	  Bailly,	  de	  Noisy-‐le-‐Roi	  et	  des	  communes	  aux	  alentours	  dans	  un	  esprit	  spor6f	  et	  familial.	  Il	  est	  vrai	  aussi	  que	  nous	  
avons	  de	  la	  chance	  d’évoluer	  dans	  un	  cadre	  très	  agréable…	  	  
	  
Comme	  tout	  «	  club	  spor6f	  »,	  nous	  sommes	  ambi6eux	  et	  nous	  voulons	  offrir	  toujours	  plus	  de	  plaisir	  et	  de	  sport	  dans	  
des	  condi6ons	  op6males.	  Pour	  ce	  faire	  le	  SFCBN	  professionnalise	  son	  «	  approche	  partenariale	  ».	  	  
Dans	  une	  conjoncture	  difficile,	  les	  partenaires	  privés	  recherchent	  aujourd’hui	  un	  «	  retour	  sur	  inves6ssement	  ».	  Il	  est	  
donc	  fondamental	  de	  meZre	  en	  place	  une	  poli6que	  dite	  du	  «	  Win	  –	  Win	  ».	  «	  Tu	  gagnes	  –	  je	  gagne	  ».	  	  
Ce	  dossier	  vous	  présente	  le	  Club	  du	  SFCBN,	  sa	  vie	  spor6ve	  et	  événemen6elle,	  ses	  supports	  de	  communica6on,	  et	  des	  
offres	  pour	  vous	  y	  associer.	  
	  
Il	   est	   très	   important	   de	   vous	   informer	   sur	   le	   fait	   que	   le	   SFCBN	   est	   une	   associa:on	   loi	   1901	   reconnue	   d’u:lité	  
publique.	   S’associer	   au	   SFCBN,	   c’est	   pouvoir	   communiquer	   auprès	   d’une	   cible	   cap:ve	   de	   proximité,	   locale	   et	  
régionale	  tout	  en	  défiscalisant	  en	  fonc:on	  de	   la	   législa:on	  en	  vigueur	   (à	  hauteur	  de	  66	  %	  du	  montant	  de	  votre	  
implica:on	  à	  ce	  jour)	  .	  
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Présentation du SFCBN 

Le	  Standard	  Football	  Club	  Bailly	  Noisy-‐le-‐Roi,	  c’est	  :	  

Un	  club	  de	  football	  créé	  le	  11	  mai	  1973,	  où	  règne	  un	  esprit	  spor6f,	  familial	  et	  convivial.	  
	  
456	  licenciés	  dont	  415	  joueurs.	  
Une	  vingtaine	  d’équipes	  de	  tous	  âges,	  répar6es	  au	  sein	  des	  catégories	  U6,	  U7,	  U8,	  U9,	  
U10,	  U11,	  U13,	  U15,	  U17,	  U19,	  Seniors,	  Vétérans	  et	  Loisirs,	  entraînés	  par	  des	  coaches	  
de	  grandes	  qualités	  technique	  et	  humaine.	  
	  
Une	  École	  de	  Football	  très	  dynamique	  encadrée	  par	  des	  éducateurs	  diplômés,	  et	  reconnue	  
par	  la	  Fédéra6on	  Française	  de	  Football	  avec	  le	  Label	  Qualité	  FFF.	  
	  
Un	  club	  dirigé	  par	  un	  Comité	  Directeur	  bénévole,	  animé	  par	  des	  bénévoles	  passionnés	  
et	  administré	  par	  une	  secrétaire	  salariée.	  
	  
Des	  installa6ons	  de	  qualité,	  avec	  3	  terrains	  (1	  synthé6que	  et	  2	  en	  gazon).	  
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Nos supports de communication 

Un	  site	  internet	  communautaire	  :	  hZp://sfcbn.footeo.com	  mis	  à	  jour	  toutes	  les	  semaines,	  
qui	  relate	  la	  vie	  du	  club,	  les	  résultats	  spor6fs,	  les	  actualités,	  les	  offres	  partenaires…	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  Des	  flyers	  et	  des	  affiches	  diffusés	  chez	  les	  commerçants	  
	   	  	  	  	  	  	  de	  Bailly,	  Noisy-‐le-‐Roi	  et	  les	  communes	  voisines	  :	  
	   	  	  	  	  	  	  Saint-‐Nom	  La	  Bretèche,	  Villepreux,	  Chavenay,	  Feucherolles…	  

	  
	  
Panneau6que	  au	  bord	  des	  terrains	  installée	  toute	  la	  saison	  (septembre	  à	  juin)	  
	  
	  
Les	  tenues	  des	  équipes	  
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Nos événements annuels 

La	  saison	  régulière	  de	  championnat	  et	  de	  coupes	  :	  septembre	  2013	  à	  juin	  2014.	  
	  
Trois	  stages	  École	  de	  Football	  ouverts	  aux	  catégories	  «	  jeunes	  »	  licenciés	  et	  aux	  non	  licenciés.	  
(Toussaint	  2013,	  Pâques	  et	  été	  2014)	  
Cible	  :	  60	  jeunes	  par	  stage.	  
	  
Un	  tournoi	  sur	  invita:ons	  (7,	  8	  et	  9	  juin	  2014),	  sixième	  édi6on.	  
Cible	  :	  80	  équipes	  de	  jeunes	  de	  la	  région	  Ile-‐de-‐France,	  les	  éducateurs,	  les	  dirigeants,	  et	  les	  parents	  
accompagnateurs	  !	  Soit	  Au	  total	  environ	  1200	  personnes	  qui	  par:cipent	  à	  ceSe	  belle	  fête	  spor:ve	  !	  
Le	  7	  juin	  :	  U10	  et	  U11,	  le	  8	  juin	  :	  U12	  et	  U13	  et	  le	  9	  juin	  :	  U15.	  
	  
La	  Fête	  annuelle	  du	  Club	  le	  21	  juin	  et	  un	  tournoi	  Seniors	  le	  22	  juin	  (sur	  inscrip6ons	  payantes)	  
Cibles	  :	   	  le	  21	  juin	  :	  les	  licenciés	  du	  club	  

	  le	  22	  juin	  :	  32	  équipes	  «	  Seniors	  »	  de	  10	  joueurs	  (de	  toute	  l’Ile-‐de-‐France),	  les	  éducateurs,	  	  
	  dirigeants,	  accompagnateurs…	  soit	  au	  total	  plus	  de	  400	  personnes	  sur	  site	  toute	  la	  journée.	  	  
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Nos partenaires 
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Rejoindre les partenaires du SFCBN 

Le	  SFCBN	  vous	  propose	  deux	  types	  de	  partenariats,	  qui	  peuvent	  	  
être	  complémentaires	  :	  
	  

	  Devenir	  partenaire	  du	  Club,	  et	  ce	  à	  travers	  différentes	  
	  formules	  en	  fonc6on	  de	  vos	  objec6fs	  et	  de	  vos	  moyens.	  

	  
	  

	  Devenir	  partenaire	  des	  tournois	  et	  de	  la	  Fête	  du	  Club,	  et	  ce	  
	  également	  à	  travers	  différentes	  formules.	  
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Devenir Partenaire 

	  Devenir	  partenaire	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  1	  :	  Partenaires	  «	  tenues	  »	  
	  

	   	  partenaire	  «	  tenues	  jeunes	  »	  
	   	  Catégories	  U6,	  U7,	  U8,	  U9,	  U10,	  U11,	  U12,	  U13.	  
	   	  1	  tenue	  (maillots	  et	  shorts)	  x	  10	  joueurs	  x	  	  16	  équipes	  =	  	  160	  tenues	  

	  
	   	  partenaire	  «	  tenues	  ado	  »	  
	   	  Catégories	  U15,	  U17,	  U19.	  
	   	  2	  tenues	  (maillots	  et	  shorts)	  x	  14	  joueurs	  x	  3	  équipes	  =	  84	  tenues	  

	  
	   	  partenaire	  «	  tenues	  adultes	  »	  
	   	  Catégories	  Seniors,	  Vétérans.	  
	   	  2	  tenues	  (maillots	  et	  shorts)	  x	  14	  joueurs	  x	  6	  équipes	  =	  168	  tenues	  
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	  Devenir	  partenaire	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  1	  :	  Partenaires	  «	  tenues	  »	  (suite)	  

Devenir Partenaire 

Vos	  avantages	  :	  
	  -‐	  votre	  publicité	  sur	  les	  maillots	  portés	  toute	  la	  saison	  
	  -‐	  votre	  logo	  sur	  les	  shorts	  portés	  toute	  la	  saison	  
	  -‐	  votre	  logo	  sur	  les	  affiches	  et	  les	  flyers	  rela6fs	  à	  la	  promo6on	  de	  la	  vie	  du	  club	  
	  -‐	  bannière	  pub	  sur	  le	  site	  internet	  du	  club	  toute	  l’année	  avec	  redirec6on	  sur	  votre	  site	  
	  -‐	  trois	  loca6ons	  du	  fichier	  des	  licenciés	  du	  club	  offertes	  au	  cours	  de	  la	  saison	  (sur	  la	  base	  
	  	  	  du	  fichier	  opt-‐in,	  à	  savoir	  les	  volontaires	  pour	  recevoir	  des	  offres	  commerciales	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  partenaires)	  
	  
Budget	  :	  

	  -‐	  prise	  en	  charge	  des	  tenues	  de	  la	  catégorie	  choisie	  payable	  au	  SFCBN.	  
	  -‐	  Rappel	  :	  Par6cipa6on	  défiscalisable	  en	  fonc6on	  de	  la	  législa6on	  en	  vigueur	  (66%	  à	  ce	  
	  	  	  	  jour)	  puisque	  le	  SFCBN	  est	  une	  associa6on	  loi	  1901	  reconnue	  d’u6lité	  publique.	  
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	  Devenir	  partenaire	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  2-‐a	  :	  Partenaires	  «	  visibilité	  »	  

Devenir Partenaire 

Vos	  avantages	  :	  
	  -‐	  deux	  panneaux	  publicitaires	  installés	  toute	  la	  saison	  sur	  le	  terrain	  d’honneur	  
	  -‐	  votre	  logo	  sur	  les	  affiches	  et	  les	  flyers	  rela6fs	  à	  la	  promo6on	  de	  la	  vie	  du	  club	  
	  -‐	  bannière	  pub	  sur	  le	  site	  internet	  du	  club	  toute	  l’année	  avec	  redirec6on	  sur	  votre	  site	  
	  -‐	  trois	  loca6ons	  du	  fichier	  des	  licenciés	  du	  club	  offertes	  au	  cours	  de	  la	  saison	  	  
	  	  	  (sur	  la	  base	  du	  	  fichier	  opt-‐in,	  à	  savoir	  les	  volontaires	  pour	  recevoir	  des	  offres	  	  
	  	  	  commerciales	  partenaires)	  

	  
	  	  

Budget	  :	  
	  -‐	  4	  500	  €	  
	  -‐	  Rappel	  :	  Par6cipa6on	  défiscalisable	  en	  fonc6on	  de	  la	  législa6on	  en	  vigueur	  (66%	  à	  ce	  
	  	  	  	  jour)	  puisque	  le	  SFCBN	  est	  une	  associa6on	  loi	  1901	  reconnue	  d’u6lité	  publique.	  
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	  Devenir	  partenaire	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  2-‐b	  :	  Partenaires	  «	  visibilité	  »	  

Devenir Partenaire 

Vos	  avantages	  :	  
	  -‐	  un	  panneau	  publicitaire	  installé	  toute	  la	  saison	  sur	  le	  terrain	  d’honneur	  
	  -‐	  votre	  logo	  sur	  les	  affiches	  et	  les	  flyers	  rela6fs	  à	  la	  promo6on	  de	  la	  vie	  du	  club	  
	  -‐	  bannière	  pub	  sur	  le	  site	  internet	  du	  club	  toute	  l’année	  avec	  redirec6on	  sur	  votre	  site	  
	  -‐	  une	  loca6on	  du	  fichier	  des	  licenciés	  du	  club	  offertes	  au	  cours	  de	  la	  saison	  	  
	  	  	  (sur	  la	  base	  du	  	  fichier	  opt-‐in,	  à	  savoir	  les	  volontaires	  pour	  recevoir	  des	  offres	  	  
	  	  	  commerciales	  partenaires)	  

	  
	  	  

Budget	  :	  
	  -‐	  2	  500	  €	  
	  -‐	  Rappel	  :	  Par6cipa6on	  défiscalisable	  en	  fonc6on	  de	  la	  législa6on	  en	  vigueur	  (66%	  à	  ce	  
	  	  	  	  jour)	  puisque	  le	  SFCBN	  est	  une	  associa6on	  loi	  1901	  reconnue	  d’u6lité	  publique.	  
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	  Devenir	  partenaire	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  2-‐c	  :	  Partenaires	  «	  visibilité	  »	  

Devenir Partenaire 

Vos	  avantages	  :	  
	  -‐	  un	  panneau	  publicitaire	  installé	  toute	  la	  saison	  sur	  le	  terrain	  d’honneur	  
	  -‐	  votre	  logo	  sur	  les	  affiches	  et	  les	  flyers	  rela6fs	  à	  la	  promo6on	  de	  la	  vie	  du	  club	  
	  	  
	  	  

Budget	  :	  
	  -‐	  1	  000	  €	  
	  -‐	  Rappel	  :	  Par6cipa6on	  défiscalisable	  en	  fonc6on	  de	  la	  législa6on	  en	  vigueur	  (66%	  à	  ce	  
	  	  	  	  jour)	  puisque	  le	  SFCBN	  est	  une	  associa6on	  loi	  1901	  reconnue	  d’u6lité	  publique.	  
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	  Devenir	  partenaire	  des	  tournois	  et	  de	  la	  Fête	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  :	  Partenaires	  «	  produits	  »	  

Devenir Partenaire 

L’organisa6on	  des	  événements	  nécessite	  :	  
	  -‐	  des	  boissons	  
	  -‐	  des	  barres	  chocolatées	  
	  -‐	  du	  pain	  et	  des	  pâ6sseries	  
	  -‐	  de	  la	  charcuterie	  
	  -‐	  des	  chips	  

	  
Le	  SFCBN	  vous	  propose	  de	  prendre	  en	  charge	  50	  %	  des	  besoins.	  Le	  solde	  sera	  fourni	  par	  vos	  soins	  
en	  échange	  de	  visibilité	  :	  

	  -‐	  installa6on	  de	  votre	  PLV	  aux	  abords	  des	  terrains	  (à	  fournir	  par	  vos	  soins)	  
	  -‐	  meZre	  à	  disposi6on	  des	  par6cipants	  vos	  brochures	  –	  offres	  diverses…	  
	  -‐	  cita6on	  de	  votre	  entreprise	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  
	  -‐	  présenta6on	  de	  votre	  entreprise	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  par	  vos	  soins	  
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	  Devenir	  partenaire	  des	  tournois	  et	  de	  la	  Fête	  du	  Club	  
	  

	  Solu:on	  :	  Partenaires	  «	  dota:on	  »	  

Devenir Partenaire 

Nous	  souhaitons	  meZre	  en	  place	  une	  tombola	  au	  profit	  d’une	  œuvre	  carita6ve	  (en	  cours	  de	  finalisa6on).	  
Pour	  op6miser	  la	  par6cipa6on,	  nous	  recherchons	  une	  dota6on	  variée	  et	  qualita6ve.	  
L’intégralité	  de	  la	  somme	  récoltée	  sera	  remise	  à	  l’associa6on	  retenue	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  
	  
Exemples	  de	  prix	  souhaités	  :	  

	  -‐	  un	  séjour	  au	  soleil 	   	  -‐	  un	  week-‐end	  gourmand	  
	  -‐	  matériel	  Hi-‐Fi 	   	  -‐	  champagne	  
	  -‐	  …	  

En	  contrepar6e	  de	  votre	  contribu6on,	  le	  SFCBN	  vous	  offre	  les	  avantages	  suivants	  :	  
	  -‐	  installa6on	  de	  votre	  PLV	  aux	  abords	  des	  terrains	  (à	  fournir	  par	  vos	  soins)	  
	  -‐	  meZre	  à	  disposi6on	  des	  par6cipants	  vos	  brochures	  –	  offres	  diverses…	  
	  -‐	  cita6on	  de	  votre	  entreprise	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  
	  -‐	  présenta6on	  de	  votre	  entreprise	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  de	  votre	  lot	  
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Contacts 

Jean-‐Jacques	  Lenaff	  	  
Président	  
Tél	  :	  06	  08	  16	  56	  02	  
E-‐mail	  :	  jjlenaffsfcbn@free.fr	  
	  
Jérôme	  Laloue	  	  
Commission	  Sponsors	  –	  Communica:on	  –	  Evénements	  
Tél	  :	  06	  20	  02	  41	  21	  
E-‐mail	  :	  jerome.laloue@teeoffevent.com	  
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