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Editorial 

  En quoi consiste le partenariat et à quoi sert-il? 
Le sponsoring ou partenariat est un acte publicitaire : en échange d’un espace publicitaire, une entreprise paye 

à l’association une somme d’argent ou fournit du matériel. L’association devient alors un outil de la 

communication de l’entreprise. Le partenariat est indispensable au bon équilibre d’un club de foot comme le 

notre car il représente au minimum 25% de notre budget annuel. Cette manne financière sert à faire 

fonctionner le club, organiser des manifestations, des plateaux pour les jeunes qui sont l’avenir de notre sport. 

Il y a également une grosse part du gâteau pour les équipements (maillots, shorts, ballons, etc.), mais 

également du matériel pédagogique pour les séances d’entrainement ou autres. Il ne faut pas non plus oublier 

le financement des stages pour former de nouveaux éducateurs, arbitres, etc. comme vous le voyez, la 

demande de recettes est toujours plus importante. 
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L’interview  

  Michel Gambert, responsable partenariat 
 Peux-tu te présenter? 

Je suis arrivé à Servon en 1978 à l’âge de 29 ans. Depuis 2010, j’habite à Chateaubourg. 

J’ai 2 enfants, Fabrice né en 1972 plutôt basketteur et Stéphane né en 1976, le footeux par 

excellence, très impliqué dans le tissu sportif et associatif. L’ADN du foot fait partie de 

notre vie puisque nous pratiquons ce sport de père en fils depuis des décennies. 

  Quel est ton parcours en tant que joueur? 

J’ai commencé ma carrière en corporatif pour la finir dans la première équipe créée à Servon pour les 

vétérans, avec Serge Pellier entre autres, dans les années 80. Stéphane quant à lui a commencé en 1982 en 

débutants jusqu’en 1989. Il a ensuite évolué au CBP Rennes pour apprendre et progresser. Il est revenu à 

Servon en 2003 en tant que entraîneur-joueur pendant 10 ans et a contribué aux 2 montées successives en 

Promotion d’Honneur en 2005 puis en division régionale d’Honneur en 2006. Une chose est certaine, le CS 

Servon reste le club de notre cœur. 

 Pourquoi et comment t’es-tu retrouvé en charge du sponsoring? 

Quand Pascal Belliard m’a sollicité en 2012 pour former une nouvelle équipe dirigeante, je me suis tout de 

suite positionné pour le partenariat. J’adore le contact et la discussion, cela tient peut être à ma carrière 

professionnelle où j’ai eu l’occasion de côtoyer beaucoup de monde de différents horizons. 

 Qu’est-ce que cette fonction apporte, à toi et au club et comment es-tu organisé? 

Le partenariat est une fonction très importante et indispensable à la pérennité de notre club. Cela consiste à 

démarcher des entreprises ou des commerçants pour les sensibiliser à notre cause. Souvent, il faut plusieurs 

rencontres. Il faut donc être patient, à l’écoute, et surtout convaincant. Il faut leur expliquer le besoin d’argent 

pour exister, avec pour dernier argument la défiscalisation à 66%. Dès que je vois apparaitre une nouvelle 

enseigne, j’interviens mais ça ne marche pas à tous les coups. Il n’y a pas de recette miracle, il faut se 

déplacer et surtout si possible trouver les bons interlocuteurs (ceux qui décident); aucun contact par téléphone 

ou mail. Depuis ma prise de fonction à ce poste nous avons triplé aussi bien le nombre de partenaires que les 

recettes, ce qui n’est pas négligeable. En échange nous faisons la promotion de leur image, souvent par la 

fourniture et la pose d’un panneau publicitaire autour du terrain, mais également un visuel sur le site internet du 

CS Servon. Pour info, je m’occupe également de la fabrication et de la pose du panneau autour du terrain avec 

mon binôme Henri Lemoigno. Nous assurons ensemble l’entretien et la modification des supports.             
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  Le programme des 70 ans 
Le CS Servon Football, créé en Août 1948, aura 70 ans d’existence 

cette année. A cette occasion, le Club organise une journée de  

Festivités le samedi 09 Juin 2018. Tous les joueurs (anciens et actuels), 

dirigeants, arbitres,… qui participent ou qui ont participé à la vie de ce 

Club sont invités à participer à cette journée.  

Le programme est le suivant : 

• 10h – 12 h : ateliers jeux pour les jeunes. 

• 12h : réception anciens Présidents, apéritif, suivi d’un pique-nique 

(chacun amène son casse-croûte – barbecue à disposition). 

• 14h30 – 17h30 : Olympiades (par équipes de 6 – inscriptions sur place à partir de 13h30, tirage au 

sort pour la formation des équipes). 

• 19h30 : repas (Jambon à l’os) à la salle Georges Brassens, suivi d’une soirée dansante - date limite 

d’inscription le 20 Mai 2018. 

 Quelles sont les difficultés que tu rencontres? 

Certains partenaires sont fidèles depuis de longues années mais pour les nouveaux, le contrat ne dure très 

souvent que 2 ou 3 ans maximum. La raison la plus souvent évoquée est la conjoncture actuelle mais 

également le manque de retombées financières de la part de nos adhérents, licenciés ou parents, 

principalement pour les entreprises de consommation telles que MDA, Mr Bricolage ou encore Securitest. 

C’est pour cela que c’est un travail de longue haleine, il faut rester vigilant et présent sur le terrain. Quand les 

contacts se font rares, je reprends mon bâton de pèlerin (comme je le dis souvent). 

 

 

 

 

      Plateau U9 le 21avril à Dourdain 

 

      Très belle ambiance sous le soleil 
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