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1. PRÉSENTATION DU CLUB

1/ Chiffre et histoire 

Le club est une association villepintoise de la loi 
1901. Dans le passé le club à remporté de très 
nombreux trophées en jeune et en séniors tout en 
étant positionnée comme un club référence en 
terme de formation. Le club évolue aujourd'hui en 
Départemental 2. 

Un tout nouveau bureau directeur soutenu par le 
footballeur Serge Aurier, pour apporter un 
nouveau souffle au club afin de lui permettre de 
retrouver sa notoriété localement, régional puis 
départemental. Le FC Villepinte est en partenariat 
avec le Valenciennes Football club. 
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Nombres de licenciés

Un club phare de la ville (évolution du nombre de licenciés depuis 1997)  



Organisation: 

Le bureau directoire : 

Président : El Kouradi Djamel 

Trésorier : Tedga Stephane 

Secretaire : Jeanny Matthieu 

Le bureau : 10 autres du club viennent compléter le bureau directoire.

2 / Le club aujourd’hui  

712   Licenciés 

35     Educateurs 

41     Equipes 

20       Dirigeants 

Seniors A : D2              U16 A : D1   U12 : 2 Equipes 

Seniors B : D3        U16 B : D3   U11 : 3 Equipes 

Vétérans +35 ans : D2      U14 A : D2   U10 : 3 Equipes 

CDM : D1         U14 B : D4   U9 : 3 Equipes 

U18 : D1         U13 : 1 Equipe  Débutants : + 200 enfants 



2. Actions

Pendant tout le long de l’année, le Fc Villepinte participe à différents 
événements sportifs et actions municipales. 

Sportifs: 

• Des tournois de football (minimum 4 par an) 

• Des stages de football (3 par an) 

• La fête du club 

• Tournoi Inter-quartier (en création) 

• Les chocolats de Noël / La galette des Rois 

• Tombola / Loto (en création) 

Actions municipales: 

• Forum des associations 

• Fêtes de quartiers 

• Carnaval 

• Brocante 

• Téléthon



3. OBJECTIFS

Redevenir attractif grâce au nouveau projet du nouveau bureau du club. 
Apporter les besoins indispensables pour la consolidation, la maîtrise de la 
formation et le développement du club. Nous souhaitons former nos 
éducateurs, améliorer nos structures, renouveler notre matériel et continuer à 
structurer notre fonctionnement. 

Pour cela nous développons une politique de formation de nos jeunes joueurs, 
avec l’école de football et les équipes de jeunes qui évoluent régulièrement à 
des niveaux régionaux. 

Pour pérenniser le club, fédérer, fidéliser, donner confiance aux parents, aux 
joueurs et bénévoles, il faudra être crédible. 
Et la crédibilité s’acquiert par la mise en place d’actions. Pour le développement 
du club, nous entendons lui offrir une dimension « médiatique » supérieure par 
le biais d’évènements organisés sur nos installations (accueil de finales 
départementales, tournois d’envergure internationale, formations ou stages…) 

Nous procédons pas à pas, en prenant bien soin d’assembler les 4 étapes: 

1/ Une équipe dirigeante restreinte pour une efficacité optimale 
2/ Un projet sportif et éducatif réaliste, mais ambitieux 
3/ Poursuivre l'assainissement des finances 
4/ Développer l’attractivité du club, moderniser son image par la 
communication, le marketing digital 

Comme indiqué dans la présentation ci-dessus, l’objectif des dirigeants du 
Fc Villepinte est de bâtir et pour cela il faut des fondations solides.



4. Les Infrastructures

La Municipalité met à disposition 2 terrains synthétiques et 2 terrains en Herbe. 
Les terrains Guy Mousset (synthétique) et Gerard Cattrini (synthétique) servent 
principalement aux entraînements de l’école de football et des équipes jeunes de 
compétitions. Le terrain Claude David (herbe), sert à l’entraînement des équipes 
séniors et le terrain George Pollet (herbe), lui sert aux matchs officiels des équipes 
séniors. 
Lors de divers événements (tournoi, détections et autres), les 4 terrains sont 
utilisés.



5. Le Club Formateur

Souvent, l’île de France est le terrain de chasse des recruteurs et en se sens le Fc 
Villepinte à le mérite d’avoir a lui seul formé plus d’une dizaine de joueurs 
professionnels. 

Dernier joueur formé au FCV est ayant apporter un énorme soutien au renouveau du 
club n’est autre que l’un des meilleurs latéraux d’Europe en la personne de Serge 
Aurier.  

Voici entre autres les joueurs former au club: 

Serge Aurier - International Ivorien - Lens, Toulouse, PSG, Tottenham  
Kolo Muani Randal - International France Espoir - Nantes  
Aouchiche Adil - PSG, St Etienne 
Alou Diarra - International Francais / Bordeaux, Lyon, Bayern Munich, Liverpool… 
Sigamary Diarra - International Malien / Caen, Sochaux, Lorient, Ajaccio, Valenciennes.. 
Bakay Traoré - International Malien / Amiens, Nancy, Milan AC… 
Bilal Brahimi : USL Dunkerque 
Fabrice Pancrate / Guingamp, PSG, Newcastle… 
Mamadou Bagayoko - International Malien / Ajaccio, Nantes, Nice… 
Ibrahim Tall - International Sénégalais / Sochaux, Nantes… 
Joël Sami - international Congolais / Amiens, Nancy…. 
Serge Akakpo - International Togolais / Auxerre, Trabzonspor… 
Christopher Glombard - International Martiniquais / Girondins de Bordeaux, Reims… 
Michael Pereira / RCD Majorque.. 
Bilal Brahimi : USL Dunkerque



6. Pourquoi le Fc Villepinte ?

Nos Valeurs: 

Le sport est porteur de hautes 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, enjeux économiques compris.  

Le Plaisir:  

Venir au club avec enthousiasme et la volonté de s’épanouir. Nouer et entretenir des 
relations amicales avec ses partenaires. Privilégier la qualité du jeu collectif et avoir 
envie de partager des émotions avec son équipe.  

Le Respect: 

Avoir l’esprit sportif, c’est essayer non seulement d’être un bon joueur, mais surtout 
d’être respectueux des règles, de l’arbitre, de l’adversaire, de ses partenaires, des 
infrastructures et du matériel. Adopter un langage et un ton permettant d’échanger.  

La Tolerance: 

Accepter les différences (sexe, ethnie, handicap), accepter les divergences d’opinions. 
Pouvoir échanger, mais savoir aussi écouter et accepter les décisions de l’éducateur, de 
l’arbitre ou dirigeant.  

La Solidarité:  

L’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit sportif.  La générosité, 
l’abnégation, l’effort ainsi que « se serrer les coudes » dans les situations difficiles sont 
des valeurs primordiales. 

Ces règles de vie figurent sur la charte des joueurs et des éducateurs, affichée à 
l’intérieur des stades.



7. Support et visibilité

VOTRE 
LOGO ICI 

FLOCAGE 
NUMERO 

VOTRE 
LOGO ICI 

Possibilité d’être le sponsor principal (poitrine) sur le survêtement du club, 
sacs ou autres.

1 / Textile



2/ Presse et signalétique

Journal de la ville : Mention dans 

les résumés de Mach, dans les 

événements majeurs du club. 

Contacts réguliers avec la presse 

locale

Panneau du stade: Mention dans les 

résumés de Mach, dans les 

événements majeurs du club. 

Contacts réguliers avec la presse 

locale

Communication : Site internet du 

club, compte Facebook et chaine 

Youtube. On y retrouve l’actualité, 

les événements, résultats, des story 

fréquentes et une mention des 

partenaires sur une page dédiée.



8. Nos Offres, vos avantages

SPONSORING TARIFS TTC TARIFS APRES 
DEFISCALISATION

Maillot + Short ( 16 Maillots + 1 
équipement gardien ( flocage 

de votre logo + numéro ) 
1000 euros 400 euros

Communication (Site internet, 
journal de la ville) 300 euros 120 euros

Panneau du stade 1000 euros 400 euros 

Survetements A définir

TOUT SUPPORT (Bâches publicitaires) SONT A VOTRE CHARGE.



1. Les Atouts pour vous : 

• Une solution simple et efficace de communiquer localement 
 • Une solution pour participer à un projet socio - sportif et éducative 
 • Associer les valeurs de l’entreprise aux meilleurs clubs de football de la ville 
 • Conserver une visibilité auprès de ses clients de proximité existants. 
 • Une action pour motiver son personnel et l’amener à développer un esprit d’équipe 

en s’identifiant à leur ville et leurs communes environnantes. 
 • Accroître votre notoriété grâce à nos outils de communication (Site internet & Réseaux 

sociaux) 
 • Bénéficier d’ avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature , dans le 

cadre  d’une opération sponsoring ou d’un don. 
 • Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics. 
  

2. Devenir notre sponsor : 

Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais nécessaire à sa survie. 
Le sponsoring est un des moyens auxquels nous avons recours pour permettre à de 
nombreux jeunes de pratiquer le footballl. Le FC Villepinte propose plusieurs formes de 
sponsoring pour soutenir ses diverses équipes :  

  -  Sponsor visible sur le maillot de nos équipes porté lors des rencontres de 
championnat.  

  -  Sponsor visible sur les autres équipements tels que survêtements, vestes, 
sacs, polos, etc...  

  -  Sponsor et accroche publicitaire représentés sur un panneau dans l’enceinte du 
stade.  

  -  Encart présent sur le site internet du club avec lien direct sur le site du 
sponsor . 



3. Le sponsoring et la fiscalité 

Le sponsoring ou le mécénat sportif s'inscrivent aujourd'hui comme un outil privilégié 
pour accroître la visibilité d’une entreprise ou consolider sa notoriété locale. 

Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant du 
don, dans la limite de 5 millièmes du CA HT. 

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

Exemple : Pour 1000€ de don au Fc Villepinte (Association agrée) - 600€ réduisent votre 
impôt sur le revenu et seulement 400€ restent à votre charge. 

Si votre 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 : Nous établissons un Reçu fiscal à joindre à votre déclaration. 

4. Les retombées pour le sponsor 

Sponsoriser le Fc Villepinte permet à nos partenaires d’afficher leur marque et d’avoir 
une publicité régulière ou permanente (en fonction du type de support choisi) tout le 
long de l’année. 
Cette publicité est favorisée lors des rencontres et des évènements où l’image du 
sponsor est véhiculée :  

- par le port des tenues par nos joueurs et dirigeants 
- par les photos officielles relayées par la presse (Le journal de Villepinte) - par la 
fréquentation du stade et des lieux des manifestations 
- par la fréquentation de notre site internet 
- par des annonces et distribution de flyers lors des évènements 

BÉNÉFICIER  D’UNE RÉDUCTION D’IMPOTS SUR LE REVENU !!!!



Contact : 

Directeur Administratif FCV 

Matthieu Jeanny 

06.49.30.66.87 
Mail: fcvillepinte@lpiff.fr 

Site : fcvillepinte.com

Seul on va plus vite, 

 Ensemble, nous allons plus loin…
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