
US Saint Germain le Fouilloux 

Mairie  

53240 Saint Germain le Fouilloux 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre association sportive est constituée de nombreux bénévoles afin d’encadrer un effectif 

de 130 licenciés au club de football de l’US Saint Germain le Fouilloux. 

Toutes  les catégories de jeunes y sont représentées,  en entente avec St Jean sur 

Mayenne :  des U7 au U18 (catégories couvrant les tranches d’âges de 5 ans à 18 ans). 

C’est pourquoi tout naturellement nous avons décidé d’organiser pour la 3 ème année une 

grande fête du ballon pour nos jeunes et y inviter de nombreux clubs de la région. Celle-ci 

aura lieu en 2 étapes : 

- DIMANCHE 6 MAI pour les catégories U15 et U18 

- MARDI  8 MAI pour les catégories U9, U11 et U13 

L’argent récolté permettra ainsi d’améliorer les conditions de jeux pour nos joueurs et 

développer les différentes animations auprès d’eux pendant toute la saison. 

 A cet effet, nous vous sollicitons dès à présent afin de participer à l’élaboration d’un 
programme publicitaire qui sera distribué  lors de ces 2 manifestations. 

Nous vous remercions dès à présent de l’intérêt que vous portez à notre association 
sportive. 

                 
         Le président, 

                             Jean Louis GEORGET 



          

Organisation du tournoi 

 

DIMANCHE 6 ET MARDI 8 MAI 
 

Début du tournoi : 9 h00 

Accueil des équipes 

 



Début des matchs : 9h30 

 

 

Finale à partir de 16h30 

Remise des lots à partir de 17h00 

 

U 11 

U 13 

U 9 

Parking 

Podium 

Restauration 



Publicité 

 

Un programme  de format A5 de toutes les  compétitions sera réalisée et distribuée lors des 

2 épreuves les 6 et 8 mai : 

- A toutes les équipes participantes 

- Auprès des habitants de la commune de St Germain, 

- Aux spectateurs présents. 

 

Par ailleurs, un affichage de tous les partenaires sera fait  sur le calendrier des compétitions 

auprès du podium. 

 

Par conséquent, nous vous sollicitons pour une participation financière qui est variable selon 

la taille de l’encart publicitaire choisi. 

Nous vous demandons ainsi de remplir le contrat suivant et en retour l’USSG s’engage à vous 

retourner une attestation. 

Pour toutes questions, nous sommes à votre disposition. 

 

COQUEMONT FREDERIC :      PROUST ARNAUD  

fredcoquemont@gmail.com      proustarnaud@orange.fr 

 07 88 34 07 69        06 18 12 12 99 

 

       

mailto:fredcoquemont@gmail.com


 

TOURNOI USSG 

SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX 

DIMANCHE 6 MAI 2018 

MARDI 8 MAI 2018 

 

 

Nom de l’entreprise : ________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Telephone : ________________________________________________ 

 

Souhaite un encart dans le  programme publicitaire pour la manifestation précédemment nommée, à 

hauteur de :  

 

Encart de 30 €    

Encart de 50 € 

Encart de 90 € 

 

Je m’engage à fournir les informations nécessaires sous format PDF ou papier à : 

COQUEMONT FREDERIC : fredcoquemont@gmail.com 

 

En retour l’USSG s’engage à : 

- Envoyer un reçu à l’entreprise 

- Assurer l’affichage publicitaire les 6 et 8 mai 2018 

 

 

Signature 

 

mailto:fredcoquemont@gmail.com

