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Notre association est un club de foot. Plus précisément, il s’agit d’une fusion  

entre le club de foot de Cormery et le club de Truyes. Depuis 2008, nous formons 

donc l’Entente Sportive de la Vallée Verte (ESVV), un club dynamique, familial et 

en progression constante.  

L’Entente Sportive de la Vallée Verte créée de nombreux événements dans les 

villes de Cormery et de Truyes afin de dynamiser le club et les villes. Pour cela, 

ils ont besoin de financements qui pourraient appuyer une équipe sportive et 

motivée à réaliser tous leurs projets. 

 

1. L’ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE VERTE 

 SON HISTOIRE  

L’Entente Sportive de la Vallée Verte est née de l’alliance entre deux clubs voisins, seulement 

séparés par l’Indre. En effet à l’origine, existaient le club de foot de Cormery et le club de foot 

de Truyes. 

                                            

 

 

Ces deux clubs  performants ont donc fusionné lors de la saison 2008-2009 pour ainsi devenir 

l’Entente Sportive de la Vallée Verte, un club de plus grande ampleur.  

  

AS Truyes 

 

US Cormery 
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 DES LICENCIES PASSIONNES 

300 licenciés dont :  

 60 jeunes U7, U9 

 2 équipes U11 

 2 équipes U13  

 1 équipe U15  

 2 équipes U17 dont une  

entente avec Esvres  

 1 équipe U18  

 3 équipes séniors masculines 

 1 équipe séniors féminine 

 1 équipe de vétérans  

 2 équipes Futsal  

L’objectif est de créer une équipe féminine jeune.  
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 UN BUREAU IMPLIQUE ET MOTIVE 

Les responsables des catégories 

U7        Xavier ROBINEAU 
Séniors Féminines        Stéphanie 

VOISIN 

U9        Cyril MERCIER Séniors 1        Anthony VOISIN 

U11        Grégory DEMARTY Séniors 2        Augusto FLORINDO 

U13         Xavier ROBINEAU 
Séniors 3         Jean-Marc 

DEFRANCE 

U15        Nicolas GREGORIOU FUTSAL         Julien PERRE 

U17 / U18         Nicolas COUTANT VETERANS        Thierry AVENET 

 

 
 

 

 

Président

Jean-Michel 
CAILLAUD

Commission 
SPORTIVE

Sébastien GERVAIS

Commission 
FINANCES et 

ADMINISTRATIVE 

Jean-Michel CAILLAUD

Commission 
LOGISTIQUE 

Laurent LABBE

Commission pour les 
MANIFESTATIONS

Jean- Michel CAILLAUD

Secrétaire

Martine FROGER

Trésorière

Francçoise 
SAULNIER

Des arbitres

Matthieu 
MABILLEAU

Stéphane 
ROCHER

Dimitri BOUTET

15 membres du 
comité directeur
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 SES VALEURS  

L’ESVV est un club dynamique et ambitieux qui met ses 

valeurs familiales et son esprit d’équipe en avant.   

Il partage sa passion du football à tous ses licenciés et 

leur apprend à être exemplaires sur le terrain. Le Comité 

Directeur est particulièrement attentif à la discipline de 

ses joueurs. 

Mais avant tout, l’ESVV est un club convivial dans lequel 

règne une bonne ambiance, et c’est aussi un club qui 

s’attache à inculquer des valeurs de respect dès le plus 

jeune âge. 

 

 UN CLUB AMBITIEUX … 

L’ESVV est un club de foot en constante progression. D’années en années, on observe une 

augmentation du nombre de licenciés, et son développement se traduit aussi par la création 

de nouvelles équipes, à l’instar de l’équipe féminine et l’équipe de futsal. 

Pour accompagner et renforcer sa croissance, l’ESVV organise de nombreux événements au 

sein des deux villes qui la composent et mise également sur de nouveaux partenariats.  

Les objectifs sportifs du club sont multiples : 

   Tout d’abord le maintien de toutes les équipes dans leurs divisions respectives 

   Le développement de l’équipe féminine et de futsal 

   Conserver la coupe Thierry BESNIER avec les U18, 1er de l’élite départementale 

   Pour les U17 également l’objectif est de finir premier de leur poule élite afin de                                                                                                     

pouvoir évoluer en régionale la saison prochaine.  

   Concernant les jeunes des U7 à U9, il faut perfectionner leurs formations basées sur 

4 axes: le physique, la tactique, la technique et le mental. 
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 …AUX RESULTATS DIVERSIFIES 

Les U11 ont déjà réussi à atteindre la finale départementale et compte à leur palmarès la 

victoire du tournoi de Descartes. 

Dans la catégorie U13, l’équipe 1 a terminé 6ème en formule Compétition et l’équipe 2 4ème 

en formule Evolution. De plus ils ont atteint la finale départementale où ils ont terminé 7è. Ils 

ont également gagné le tournoi de Descartes.  

La catégorie des U15 a terminé la saison dernière 5e de division 2 et quart de finaliste de la 

coupe du District. Son équipe 2 a terminé quant à elle 8e en foot à 8  

L’équipe des U16 a évolué au niveau régional lors de la saison 2016-2017 et se sont maintenus 

à ce niveau à la fin de la saison 

Enfin les joueurs des U18, ont réussi à terminer 4é du championnat de 1ere division pour 

l’équipe. L’équipe 2 elle en division 3 finit à la 3e place. De plus la catégorie a remporté la 

coupe Thierry Besnier qui correspond à la coupe du district de la catégorie.  
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2. UN CLUB DYNAMIQUE ET MOTEUR DE TRUYES ET CORMERY 

 LES EVENEMENTS ORGANISES AU SEIN DU CLUB 

 

L’ESVV organise tout au long de l’année des tournois allant des catégories U7 à U18.  

 

Cependant le tournoi du 8 mai est le tournoi le plus reconnu du club puisqu’il accueille 400 

joueurs de la région accompagnés de leurs familles. Il s’agit d’un événement sportif convivial, 

tout le club s’y investit, et ce tournoi demeure une réussite depuis plusieurs années. 

 

 

Des stages sont également organisés notamment pour les U11 à U13 au mois d’avril de 3 jours 

et 1 nuit. Ce stage permet aux jeunes de découvrir un autre sport durant 1 après midi. De 

nombreux challenges sont également organisés, comme le challenge Thierry Trouchoux et 

Alex Ludéna. Des stages pour les U17/U18 sont aussi organisés chaque année. 
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 LES EVENEMENTS ORGANISES PAR LE CLUB AU SEIN DES COMMUNES 

Le club est un moteur pour l’animation des villes de Cormery et de Truyes. Il organise chaque 

année :  

 Des lotos 

 Des belotes 

 Des randonnées VTT et pédestres 

 Et enfin la brocante de plus de 2,5 kms d’exposants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces nombreux exemples montrent l’investissement et la volonté du club de partager sa 

passion du football et de se développer au sein de la région. Toutes les dotations, aides, 

mécénats de partenaires est judicieusement réinvesti dans les événements ou dans 

l’amélioration de qualité de jeu des licenciés du club.  
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3. DEVENIR PARTENAIRE DE L’ESVV 

 LES INTERETS POUR LE SPONSOR 

 

Sponsoriser le club de L’ESVV permet à nos partenaires d’afficher leur marque et d’avoir une 

publicité régulière ou permanente tout au long de l’année. Cette publicité est favorisée lors 

des rencontres et des événements durant lesquels l’image du sponsor est mise en avant : 

 

   Les calendriers du club 

 

   Les jeux de maillots 

 

   La banderole affichée pendant les événements 

 

   Les ballons du match 

 

   Des panneaux publicitaires sur les bords des terrains 

 

   Son site internet 

 

  La newsletter sur la vie du club diffusée tous les mois  
 

 

 

 

 

  

 Une visibilité amplifiée sur 

un site très consulté dans le 

département 
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 LE SPONSORING ET LA FISCALITE 

Déduction fiscale du sponsoring : 

Il existe deux possibilités de déduire fiscalement le soutien financier dans le cadre du 

sponsoring : 

Déduction fiscale comme charge d’exploitation ordinaire : 

Les versements à caractère publicitaire effectués à des associations ou à des personnes 

exerçant un sport populaire.  

Si 3 conditions sont remplies :  

 Apporter la preuve que les dépenses ont été faites  Justificatifs (ex. contrat de 

sponsoring ainsi que les documents qui en démontrent l’exécution). 

 Les dépenses doivent avoir été faites ou supportées pendant l’exercice d’imposition. 

 Les dépenses doivent avoir été faites et supportées pour obtenir ou conserver des 

revenus imposables. 

Déduction fiscale comme donation (mécénat) :  

Un mécénat se traduit par un simple soutien financier, matériel ou technique. En dehors de 

cet aspect-là, le mécénat permet de bénéficier d'un important crédit d'impôts, s'élevant à 

60% pour les entreprises. 

Plus concrètement 

 

 

  
Déduction fiscale

60% soit
300 euros

Cout réel
40% soit
200 euros

POUR UN DON DE 500 EUROS

Le cout réel ne vous revient qu’à 200€ tandis que l’utilité 

pour le club est totale. 
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4. NOS OFFRES PARTENARIAT POUR LA SAISON 2017/2018! 

OFFRES TARIFS 

Encart publicitaire dans le calendrier 80€ TTC annuels 

Ballon du match 35€ TTC annuels 

Encart publicitaire dans le calendrier + ballon du match 100€ TTC annuels 

Jeu de 8 gourdes hygiéniques avec panier (flocage aux 

couleurs du partenaire)  
60 € 

DES PANNEAUX PUBLICITAIRES 

Panneau publicitaire 3m*1m pour 1 stade 200€ TTC annuels 

Panneau publicitaire 3m*1m pour 2 stades 350€ TTC annuels 

Encart publicitaire dans le calendrier dans le calendrier + 

panneau publicitaire pour 1 stade 

280€   250€ TTC 

annuels 

Encart publicitaire dans le calendrier + panneaux 

publicitaires pour 2 stades 

450€   400€ TTC 

annuels 

Challenge pour compétition ESVV (remis en jeu chaque 

année, acquis définitivement après 3 victoires 

consécutives ou non, hauteur 150 cm) 

150 € 

DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Jeu de maillots (14 joueurs + 1 gardien + 14 short + flocage 

et numérotation) 

Variable selon la 

catégorie (entre 350€ 

et 900€ HT) 

Jeu de 14 maillots d’entrainement  190 € 

Jeu de 4 ballons T5  100 € 
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COUPES ET MEDAILLES POUR LES TOURNOIS ET CHALLENGES 

Coupe pour un tournoi (30 à 35 cm)  20 € 

Lot de 12 coupes (moyenne 29 cm)  80 € 

Lot de 30 coupes (moyenne 32 cm)  160 € 

Lot de 100 médailles (diamètre 50) avec tour de cou  70 € 

Lot de 10 figurines (hauteur 13 cm)  30 € 
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5. CONTACTS SPONSORING/ MECENAT 

 

 

 

Responsable partenaires 

RENAULT Sébastien 

Mail:  

sebastien.renault@cegetel.net 

Téléphone : 

06 75 91 47 35 

 

 

 

 

 

 

Par mail : 

 551127@lcfoot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :  

Mairie de Truyes 

28 rue du Clocher 

37320 TRUYES 

 

 

 

 

Site internet : 

es-vallee-verte.footeo.com 

 
 

 

 

  

mailto:sebastien.renault@cegetel.net
mailto:551127@lcfoot.fr
http://es-vallee-verte.footeo.com/
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DEVENIR PARTENAIRE 

DE L’ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE VERTE 
 

  C’est soutenir un club familial et ambitieux, l’aider à se développer 

 

  C’est participer à l’animation au sein des deux communes 

 

  C’est également bénéficier d’une publicité au sein du club et ainsi pouvoir 

augmenter sa notoriété.  

  


