
Sponsoring 

A.J.C Bosc le 

Hard 

Dossier de 
commercialisation 

 



Sommaire 
1 / Le club 

 1.1 Organigramme 

 1.2 Club 

 1.3 Nouveau projet 

 
2 / Différents sponsoring 

 2.1 Maillots 

 2.2 Tenue de sortie 

 2.3 Calendriers 

 2.4 Panneau publicitaire 

 
3 / Visibilité de votre société 

 3.1 Investissements 

 3.2 Retombées Financières 

 3.3 Retombées Médiatiques 

 

4 / Proposition d’un projet 
 4.1 Les différentes apparitions 
 4.2 Forme, Taille et Fréquence 
 



1 / LE CLUB 

1.1 L’organigramme : 

 
En juin 2015, élection d’un nouveau bureau directeur après 10 ans consécutif de l’ancienne équipe. Mr 

DESSAUX devient le nouveau président, le bureau a doublé tous les postes pour que les actions de 

chacun soit menées plus sérieusement et dans les moindres détails.  

1.2 Le club : 

 
2014-2015 : 140 licenciés et le club a fêté ses 90 ans (juin 2014) 

 

2015-2016 : Augmentation de 30% des effectifs, création d’une école de foot, développement de la 

formation pour nos éducateurs, création de 2 nouvelles catégories et mise en place de commissions 

de travail. 

1.3 Nouveau projet : 
Mise en place de trois pôles de travail 

 

Ecole de foot : Nomination d’un responsable qui gère les différents éducateurs et leurs méthodes de 

travail. 

 

Pôle pré-formation : Création d’une catégorie U15, travail en relation direct avec le responsable du 

secteur sportif qui transmet toutes les informations entre ce dernier et le pôle sénior. 

 

Pôle sénior : Nomination d’un entraineur qualifié et d’un coach adjoint pour l’équipe réserve, avec la 

création d’une équipe matin. 



Différents sponsoring 

1 / Le sponsoring maillots : 

 
Votre logo sur le devant du maillot :  

 

Flocage sur 14 maillots 800€ le pack 

comprenant maillots, shorts et 

chaussettes. 

 

Votre logo dans le dos du maillot :  

 

Flocage sur les 14 maillots 350 € 

 

Votre logo sur le short: 

 

 Flocage sur les 14 shorts 200 € 



Différents sponsoring 

2 / Sponsoring tenue de sortie : 

 
Votre logo dans le dos de la veste : 

 

Pour une catégorie jeune (+/- 10 joueurs) 

760 € 

  

Votre logo dans le dos de la veste :  

 

Sur l’ensemble de l’école de foot 3100 €  

 

Votre logo dans le dos de la veste : 

 

Pour une équipe sénior (14 joueurs) 850 € 



Différents sponsoring 

Votre carte de visite visible 

dans plus de 300 foyers 

pendant un an. 

 

60 € 

 

 



Différents sponsoring 

Placez un panneau aux abords 

de notre terrain et bénéficiez 

d’une visibilité maximale. 

 

200 € la 1ere année pour la 

conception et la visibilité 

 

100 € les année suivantes pour 

la visibilité 



Différents sponsoring 

L’incontournable aujourd’hui, 

un relais média idéal pour se 

faire connaître. 

 

Pour toute participation, votre 

logo, la description succincte 

de votre activité, vos 

coordonnées seront 

retransmises sur notre site 

internet qui voit sa 

fréquentation augmenter de 

mois en mois (+ de 12 000 

visites en Novembre, soit + de 

400 visites par jour !) 



Visibilité de votre société 

 

1 / Investissement : 

 

Grace à votre investissement futur, vous deviendrez l’ambassadeur 

de notre club, et nous serons votre vitrine sur la région Normande lors 

de nos différents déplacements. 

 

2 / Retombées financières : 

 

Par le biais de notre partenariat et suivant l’exposition choisie, votre 

visibilité pourra vous ramener de nouveaux clients. 

 

3 / Retombées médiatiques : 

 

Toutes actions de votre part sera retransmise dans toutes les formes 

de presse existantes (numérique et papier) 



Présentation d’un projet : 

Les différentes apparitions : Formes, Tailles et fréquences 

Le sponsoring de 
notoriété:  
 
L’objectif est de maximiser 

la visibilité de l’entreprise en 

capitalisant sur les 

nombreuses retombées 

médiatiques d’un 

événement (votre nom 

associé à une 

manifestation) 

Le sponsoring d’image :  
 

L’objectif ici est forcement 

d’être visible le plus possible 

et d’avoir une vraie 

cohérence entre le public et 

votre entreprise. 

Le sponsoring de crédibilité : 
 

Associer votre marque à notre 

projet sportif et le 

développement de notre club 

La passion, L’impLication de tous, La pertinence et La 
cohérence de L’aLLiance. 



Contacts 
DESSAUX Arnaud : 06.18.70.65.86 

 

HUGUIN David : 07.83.24.28.46 

 
Site internet : 
ajcbosclehard.footeo.com 

 

Page facebook : 

 facebook.com – 
ajcfootbosclehard 

 

E-mail : dahuguin@laposte.net 


