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Présentation  
du club 
 QUELQUES CHIFFRES

La section football fait partie du club omnisports  
de l’USO BEZONS. 

>  École de football (des U6 aux U11) + football animation (U12 / U13) :  
400 licenciés

>  Football des jeunes (des U14 aux U19) : 120 licenciés

>  Équipes séniors (séniors et anciens) : 90 licenciés

>  Éducateurs / éducatrices et dirigeants / dirigeantes : 50 licenciés

>  Arbitres officiels : 4 licenciés - Jeunes arbitres : 15 licenciés

>  Football féminin : 80 licenciées

Le sportif
>   L’équipe séniors A évolue au niveau départemental avec pour ambition la montée en niveau  

régional dans les années à venir.

>  Nous développons la formation de nos jeunes joueurs au niveau de l’école de football. 
Nos équipes de jeunes évoluent au plus haut niveau départemental.

 >  Le club mise sur le développement du football féminin à Bezons qui représente  
10 % de notre effectif, avec une évolution au niveau départemental et régional.

Les objectifs du club 
>  Permettre à tous de pratiquer le football, pour le plaisir ou pour la compétition.

>  Faire progresser les enfants à leur rythme, quel que soit leur niveau, en appliquant  
les cycles d’entrainement préconisés par la fédération française de football.

>  Former et diplômer nos éducateurs bénévoles, améliorer nos structures, renouveler notre matériel 
et continuer à structurer notre club dans une démarche d’amélioration permanente.

Nos valeurs 
Le sport est porteur de certaines valeurs morales qui en font un moyen d’éducation  
exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement de la personne  
et d’intégration sociale. L’esprit sportif, c’est aussi le respect des valeurs humaines  
qui doivent prévaloir, en tout état de cause, sur les enjeux de la compétition  
et sur les enjeux économiques également.

L’effort 
Le sport est d’abord un engagement personnel 
et une volonté de dépassement de soi, et une 
recherche d’excellence. La discipline physique 
est son exigence. L’ardeur combative et la 
volonté de vaincre en découlent mais ne seront 
vertueuses qu’alliées à la maîtrise de soi et au 
respect de l’autre.

La loyauté 
Le sport est un jeu défini par des règles sans 
lesquelles il n’est pas de compétition sincère. 
Le respect absolu de la règle est la condition de 
l’égalité des chances entre les compétiteurs et 
peut, seul, garantir qu’à l’arrivée, le résultat se 
fonde uniquement sur la valeur. Le respect de  
la règle doit être recherché non seulement  
dans sa lettre, mais aussi dans son esprit : c’est 
la “déontologie” du sportif.

Le respect 
Le sport, c’est aussi le respect des autres. Avoir 
l’esprit sportif, c’est essayer non seulement 
d’être un bon joueur mais surtout un beau 
joueur. Respectueux de la règle, de l’arbitre,  
de l’adversaire et des partenaires, modeste 
dans la victoire et sans rancœur dans la défaite.

 La fête 
Le spectacle sportif est aussi une fête collective. 
La joie d’être ensemble, le sentiment d’apparte-
nir à une même collectivité, les émotions parta-
gées sont source d’une vraie jubilation. Il serait 
d’autant plus dommage de gâcher la fête par 
des comportements déplacés.

La fraternité 
Le sport unis les Hommes dans l’effort, quelles 
que soient leurs origines, leurs niveaux sociaux, 
leurs opinions ou leurs croyances. Il est école  
de tolérance, de solidarité et facteur de rappro-
chement humain. Il est aussi, dans un monde  
où les inégalités sont de plus en plus criantes, 
un formidable outil de promotion individuelle  
et d’intégration sociale.

La solidarité 
L’esprit d’équipe est une composante essen-
tielle de l’esprit sportif. La recherche des per-
formances individuelles doit parfois s’effacer 
devant l’intérêt collectif. La générosité, l’abné-
gation, la compréhension mutuelle, l’humilité 
même, sont aussi vertueuses que la volonté  
de vaincre.

3 000 
ADHÉRENTS 
INSCRITS
sur 18 sports 
L A  S E C T I O N 

FOOTBALL 

REPRÉ-
SENTE 

750
licenciés 
(SOIT 25 % DES EFFECTIFS) 

RÉPARTIS DANS 
TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGES

•••



>  15 matchs par week-end, en moyenne, sur nos installations.

>  Loto annuel de la section.

>  Festival des princesses : tournoi féminin organisé début mai.

>  Festival international de football : tournoi masculin organisé lors du week-end de la Pentecôte.

>  L’album de vignettes du club.

Évènements du club

Chaque année, distribution d’un album de vignettes  
contenant toutes les photos des licenciés du club.

Les enfants achètent et échangent les vignettes afin  
de compléter leur collection.

Possibilité d’insérer votre publicité dans cet album.

Pourquoi l’USO 
Bezons ?

 POUR VOTRE ENTREPRISE :

>  une solution simple et efficace de communiquer localement,
>  une solution de faire connaitre votre entreprise dans le Val-d’Oise,
>  une solution pour rencontrer d’autres entreprises dans un cadre convivial,
>  une solution pour participer à un projet socio-sportif et éducatif.

 POUR NOTRE CLUB :

>  une solution pour continuer à exister et se développer,
>   une solution pour financer les équipements indispensables à la pratique de notre sport,
>  une solution pour améliorer les conditions de travail des bénévoles,
>  une solution pour améliorer les performances de nos équipes,
>  une solution pour que nous puissions accueillir dans de bonnes conditions toutes  

les personnes qui souhaitent pratiquer le football. 

Devenir partenaire  
du club de l’USO Bezons  
c’est  

•••



Soutenir  
un club sportif 
pour promouvoir votre entreprise
 BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU  

Pour une entreprise, deux solutions sont possibles car les avantages fiscaux varient.

Le mécénat 
Le mécénat est une aide (sous forme d’argent, de biens ou de services) sans contrepartie.  
Le mécène entend par son action apporter son soutien à une association et valoriser ainsi son image. 
L’aide apportée ne doit pas être considérée comme une prestation de service. L’association conserve 
alors son caractère désintéressé et l’entreprise donatrice a droit à une déduction fiscale égale à 60 % 
des dons dans la limite d’un plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes.

>  Exemple : logo simple de votre société sans numéro de téléphone.

Le sponsoring 
Le sponsoring constitue, quant à lui, un échange à titre onéreux : le parrain verse de l’argent  
ou fournit un bien ou un service à l’association en échange d’une prestation de communication  
ou de publicité de la part de celle-ci. Le parrain attend donc à court terme, en contrepartie de son 
soutien, des retombées financières directes, proportionnelles à son investissement. De son côté,  
l’association joue, vis-à-vis du parrain, le rôle d’une agence de communication. Le sponsoring  
a des conséquences économiques et publicitaires directes pour l’entreprise bienfaitrice, car son  
nom, sa marque, son message vont être largement affichés lors des manifestations de l’association. 
La visibilité étant plus grande, les avantages fiscaux sont inférieurs à ceux du mécénat.

>  Exemple : logo de votre société avec le numéro de téléphone. Présence d’un slogan.

Pour un particulier
La réduction d’impôt est de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

>  Exemple : pour 1 000 € de don à l’USO Bezons (association agréée) - 660 € réduisent votre impôt sur 
le revenu et seulement 340 € restent à votre charge. Si le don dépasse la limite de 20 % du revenu 
imposable, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans 
les mêmes conditions.

NB : dans tous les cas, nous établissons un reçu fiscal (CERFA) à joindre à votre déclaration.

Sponsors
Équipe Quantité  Tarif  Vous êtes une société  Vous êtes un particulier
   Tarif après impôts Tarif après impôts Tarif après impôts 
   mécénat   sponsoring

Football à 11  14  500 €  200 € 335 € 170 €

Football à 8  12  300 €  120 € 201 € 102 €

Football à 5  8  200 €  80 € 134 € 68 €

 POUR TOUTES AUTRES DEMANDES 

merci de nous contacter
(voir les contacts au dos de cette brochure)•••

 Exemples Mécénat Sponsoring
 de versements Taux d’imposition de l’entreprise (ex. 33,33 %)

  Déduction (60 %) Coût restant Déduction (33,33 %) Coût restant

 250 € 150 € 100 € 83 € 167 €
 500 € 300 € 200 €  167 € 333 €
 1 000 € 600 € 400 € 333 € 667 €
 2 500 € 1 500 € 1 000 € 833 € 1 667 €
€



Si notre démarche vous intéresse
 CONTACTEZ-NOUS

www.usob-football.fr
https://www.facebook.com/UsobFootball

Président de la section  
football 

Jean-François Dupuis 

06 08 72 81 85 

jfdupuis95@free.fr

Responsable  
partenariat 

Kevin Lefevre 

06 58 30 48 79 

kevinlefevre.26@gmail.com

Responsable  
administratif 

Ludovic Coelho 

01 39 47 07 01 

football.usob@orange.fr
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