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L’AS LIMAS Football  
 

Un club de passionnés 
 

Un club structuré et reconnu 
 

Des infrastructures de qualité 
 

Un club soutenu 
 

Un club ambitieux 

 

Un club qui communique 

 
 

PARTENARIAT, SPONSORING, MECENAT… 

UN PROJET POUR L’AVENIR 
 

 

Contacts :   

     Noël POIROT    au 06.70.07.89.34 
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UN CLUB STRUCTURE 
 

Club semi-rural, semi-urbain, l’AS LIMAS football, fort de près de 200 

licenciés et fière de plus de 70 ans d’existence, a mis en place une structure 

solide qui a la charge de piloter le fonctionnement du club. 

 

UN COMITE DIRECTEUR (qui se réunit tous les mois) prend les grandes 

décisions et donne aux commissions les orientations et objectifs souhaités, tout 

cela en totale concertation. 

 

UNE COMMISSION SPORTIVE 

Elle a pour but de traiter tous les problèmes en lien avec le fonctionnement 

« sportif » du club (effectifs, entraîneurs, tournois, formation, recrutements…). 

 

UNE COMMISSION « ANIMATION ET VIE DU CLUB » 

Chargée de proposer et mettre en place les principales animations du club 

(Tournois, conscrits du club, repas dansant du club, matinée Andouillettes, 

Brocante/Vide greniers, Fête du club...). Elle a aussi pour mission de suivre les 

« évènements » du club tels que les mariages, les naissances… 

 

UNE COMMISSION « PROMOTION – COMMUNICATION » 

Cette commission a un rôle très important puisqu’elle pilote les efforts et 

initiatives du club en matière de communication interne et externe et qu’elle a 

également en charge la promotion du club dans le cadre d’une démarche « voies 

et moyens » pour trouver des recettes nouvelles. (Partenariats, Sponsoring, 

Mécénat…) 

 

UNE COMMISSION « FINANCES » 

Pilotée par le vice-président et le trésorier, cette commission assure le suivi des 

finances avec la rigueur nécessaire, elle est en charge du budget qui pour la 

saison 2015/2016 avoisinera les 50.000 euros. 

Elle a également pour mission d’enregistrer les recettes de base du club 

notamment les licences et en lien avec la commission « Promotion 

Communication », de trouver des recettes nouvelles.  

 

UNE COMMISSION « MATERIELS et EQUIPEMENTS » 

Cette commission est chargée du renouvèlement des équipements des équipes et 

en relation avec la commission « promotion - communication » de la réalisation 

des matériels « sponsorisés ». De plus, elle a en charge avec notre partenaire 

FORUM SPORTS l’animation d’une boutique ‘AS LIMAS Football’. Elle a mis 

en place une ligne complète aux couleurs de l’ASL et ce pour tous les licenciés 

et l’ensemble de l’encadrement du club. 
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DES INFRASTRUCTURES DE QUALITE 
 

 

Grâce au soutien de la Municipalité de LIMAS, L’AS LIMAS FOOTBALL 

dispose d’installations de qualité. 
 

• Un stade d’honneur (pelouse) situé chemin du loup, avec l’éclairage 

depuis septembre 2006. Il a été inauguré sous le nom de Stade Jean 

THEVENET depuis le 16 juin 2007. 

• Un stade d’entraînement (ghore) situé allée des Frênes, dont l’ensemble 

des vestiaires a été réhabilité début 2011.  

 

Tous deux équipés de vestiaires et douches + vestiaires arbitres et autres locaux 

annexes (bureaux + locaux techniques).  

 

Sur le site du chemin du Loup (Stade Jean THEVENET) qui dispose d’un 

superbe parking, se trouve le siège de l’AS LIMAS FOOTBALL, un bâtiment 

d’environ 70 m² comprenant principalement une grande salle de réunion et un 

bureau « secrétariat ». 

 

 

UN CLUB SOUTENU 

 

 

Club organisé et structuré, l’AS LIMAS FOOTBALL est un club soutenu. 

 

Outre l’aide importante (tant financière que technique…) apportée par la 

Municipalité de LIMAS, le club peut compter sur le soutien non moins 

important des ses membres et sympathisants et des instances footballistiques 

comme le Groupement Beaujolais de Football ou encore le District du RHONE 

de Football. 
 

 

UN CLUB DE PASSIONNES 
 

 

Enfants jouant au club, membres du club depuis plus de 20 ans, passionnés du 

« ballon rond », ou simplement attirés par l’engagement bénévole, par l’esprit 

Foot au service des petits comme des grands, les membres de l’AS LIMAS ont 

différentes raisons de s’engager comme ils le font mais ils ont en commun un 

esprit fort, une réelle envie « d’aller de l’avant », de gagner, sans oublier pour 

autant la convivialité, l’amitié et la solidarité…  
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UN CLUB RECONNU 
 

 

Grace au travail de tous ses bénévoles et son encadrement au service des plus 

jeunes, l’AS LIMAS Football est reconnu comme un club formateur.  
 
 

UN CLUB AMBITIEUX 
 

Même si c’est un petit club, l’AS LIMAS FOOTBALL n’en est pas moins un 

club ambitieux. 

 

Le club vient de boucler un plan quinquennal de développement et il s’engage 

de nouveau actuellement dans un plan pluriannuel avec des objectifs précis : 

 

� Consolidation des « structures » du club (commission sportive, entraîneurs, 

dirigeants, supporters…). 

� Affirmation du « projet sportif » du club : 

 

• Action sur les jeunes catégories (U7-U9, U11 et U13), « école du foot » 

• Multiplication des passerelles entre catégories (progression des joueurs au 

sein du club, de U6 à SENIORS en passant par les U17 et U19) 

• Confirmation de l’équilibre FOOTBALL / ESPRIT SPORTIF autour des 

notions de sérieux, de combativité, d’envie de gagner mais également 

d’état d’esprit et de respect. 

 

• Progression du niveau sportif et montée de certaines catégories dont les 

Séniors, qui ont une équipe A en 3ième division. L’objectif est pour toutes 

les équipes à 11 le plus haut niveau du district. Objectif de montée réussi 

chez les jeunes (les U17 sont en promotion d’excellence, les U15 ont joué 

les premiers rôles toute la saison). 
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PROMOTION ET COMMUNICATION 
 

« Valoriser votre image »  
  

L’AS Limas fait des efforts particuliers en matière de communication 

Qu’elle soit interne ou externe, celle-ci ainsi que la promotion du club et des 

partenaires, sont omniprésentes dans les objectifs du club : 
 

� Des panneaux de qualité posés sur la main courante, qui les rendent visibles 

dans le stade et depuis la route  
 

� Le site Internet et une page Facebook qui rendent compte des activités du 

club et mettent en avant les sponsors, leur métier et leur soutien 
 

� Des Affiches et tracts annonçant 

les matchs (des SENIORS aux U15), 

ainsi que les principaux évènements. 
 

� Des évènements « Rencontre » 

durant les manifestations (tournois, 

vœux, conscrits…) ou entre les 

partenaires 
 

� Animations micro lors des 

tournois et manifestations 

(présentation des équipes, tirage au 

sort du ballon du match à la mi-

temps ainsi que l’annonce des 

partenaires). 
 

� La possibilité pour les sponsors 

qui le souhaitent d’être présent 

(stand) lors des manifestations 

(Tournois, Brocante, etc) 

       

 
 

 

� Des « relations presse » 

intensives (Le Progrès, FOOT69) 
 

 

 

Les outils mis en place ne manquent pas et ils servent principalement à : 

� Promouvoir les différents partenaires, mécènes et autres sponsors du club 

� Favoriser la mise en relation des sponsors et des adhérents du club 

� Valoriser l’image du club, de ses partenaires et donner un maximum 

d’informations sur les activités et manifestations organisées  

� Favoriser la communication interne du club 
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PARTENARIAT, SPONSORING ET MECENAT… 
 

 

Pour assurer son développement, atteindre ses objectifs et maintenir sa 

« dynamique », l’AS LIMAS FOOTBALL doit pouvoir compter sur un club de 

partenaires, mécènes et autres sponsors. 
 
Ils soutiennent l’AS LIMAS FOOTBALL : 
 
                              

                                   

 
              

CAISSE D’EPARGNE, TERRE DE BIERES, BAR DE LIMAS, GARAGE DU 

MARTELET, FJ PEINTURES, IVECO CALADE POIDS LOURDS 

 

et ont déjà soutenu notre club 
 

MVE, GROUPAMA, LAROCHETTE, IBIS, MIX PIZZA, BAYER, MK 

NETTOYAGE … 
 

Les besoins de l’AS LIMAS FOOTBALL pour 2016-2017 sont comme 

chaque année,  importants.  
 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif et les retours en matière de lisibilité pour 

d’éventuel sponsoring et mécénat. 
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Vous trouverez ci-après les besoins en matériels ou en supports partenaires. Nous 

vous proposons pour exemple diverses formules qui sont modulables et que vous 

pouvez agrémenter à votre convenance : 

 

 

1) Première proposition de partenariat 

 

Ballons taille 5 (par 20)    360 € 

Maillots équipes à 11 (14 maillots + 1)    600 € 

Coupelles (2 x 40)      60 € 

Banderole (1m x 3m) un an    500 € 

Chasubles      90 € 

Dotation     400 € 

TOTAL 2.010 € 

*Les banderoles peuvent être utilisées par vos soins lors de vos manifestations. 

 

 

2) Deuxième proposition de partenariat 

 

Ballons taille 4 (par 20)    300 € 

Maillots équipes réduites (10 maillots)    450 € 

Echelles d’entrainement      90 € 

Coupelles (2 x 40)      60 € 

Panneau Dibon (1mx3m) un an      750 € 

TOTAL 1.650 € 

 

 

3) Troisième proposition de partenariat 

 

Ballons taille 3 (par 20)    260 € 

Maillots équipes réduites (8 maillots)     350 € 

Echelles d’entrainement      90 € 

Coupelles (2 x 40)      60 € 

Banderole (1m x 3m) un an    500 € 

TOTAL 1.260 € 
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Les besoins en matériel et supports partenaires 
 

Equipements Catégories Montant TTC Lisibilité

à définir 600,00 Publicité sur support

maxi Site Internet

à définir 600,00 Publicité sur support

maxi Site Internet

U17 600,00 Publicité sur support

U15 maxi Site Internet

Séniors

à définir Annonce Match (micro)

Site Internet

Evènements

Survêtement club 

/ Dotation 

Educateurs & 

Dirigeants

Mécènes à définir

Publicité sur support                             

Evènements

Site Internet

Affiche Match

Panneaux
Panneau publicitaire

(1mx3m / Bâche ou Dibon)

à définir 

suivant type 

et durée

 Evènements

Site Internet

Affiche Match

Mécènat Mécènes
à partir de 

1000,00

Evènements                                                            

Affiche Match                          

Panneau Publicitaire 

Site Internet

Publicité sur support

Site internet

CALENDRIER 50,00 Publicité sur support

Site Internet (seul) 50,00
Logo et Lien avec site 

du Partenaire

Maillots

Coupe-Vent

Ballons
de 100,00 à

1000,00

Sweat Shirt 

avant-match

Panneau Pléxi 

Stade honneur
Mécènes

à partir 

de 100,00

 

Info tarifs panneaux et banderoles dégressifs suivant durée (prix annuel) : 

Bâche 3m x 1m :     500 Euros (un an) / 400 € (deux ans) / 300 €  (trois ans) 

Panneau Dibon 3m x 1m : 700 Euros (un an) / 550 € (deux ans) / 400 €  (trois ans) 
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COMITE DIRECTEUR  

 

 
Membres d’Honneur :  

Suzanne MICOLLIER, Olivier DESMULES 

 

Président :      Noël POIROT 

Vice-Président :     Philippe DUMAS  

Trésorier(e)s :      Muriel DUMAS   

       Christel FAVERJON 

Secrétaires :      Virginie POZZOBON 

 

Monsieur Sécurité :     Loic SIVIGNON 
 

Membres :  

 

 

Laurent KRET   Buvette, animations 

Commission Animations et Tournois 

Noël POIROT   Site Internet et communication 

     Commission partenariat 

Apo CALIK   Commission Animations  

Franck THOMAS  Commission partenariat  
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AS LIMAS FOOTBALL 
 

 

Siège : MAIRIE DE LIMAS rue Pierre Ponot 69400 LIMAS 

E-mail : aslimasfootball@lrafoot.org 

Site Internet :     http://aslimas.footeo.com 

 

Stade d’entraînement : Allée des Frênes – 04 74 68 38 12 

Stade Jean Thévenet et Siège : Chemin du Loup – 04 74 62 84 74 

 

Couleurs du club : Maillot vert à parements blancs, short blanc, bas verts 

 

Présidents :  Noël POIROT - 06 70 07 89 34 

 

 

ENTRAINEMENTS 

 

SENIORS  :  Mardi et Vendredi soir (19h30 / 21h00) 

U17  : Mercredi soir (18h45 / 20h30) et Vendredi soir (18h00 / 19h30) 

U15  :  Lundi et jeudi (17h30 / 19h15) 

U13  :  Lundi et mercredi (17h30 / 19h00) 

U11   :  Lundi et vendredi (18h30 / 19h45) 

U7 – U9 : Mercredi (17h45 / 19h15) Samedi (10h00 / 11h30) 

Foot Loisirs :  Lundi soir (20h30 / 22h30) 

 

EQUIPES  

 

5 équipes U6 à U9 

2 équipes U11 

1 équipe U13 

1 équipe U15 évoluant en 1ère Division de District 

1 équipe U17 évoluant en Promotion d’Excellence de District  

1 équipe SENIORS évoluant en 3ième Division de District 

1 équipe Foot Loisir (championnat Foot loisir le lundi) 


