AMBILLY FÉMININ

SPONSORING
SAISON 2017-2018
ENSEMBLE, FAISONS BATTRE LE COEUR DE NOS MONTAGNES!

CROIX DE SAVOIE FOOTBALL ACADEMY - AMBILLY FÉMININ
COMPTE SUR VOUS

UN ESPRIT SOLIDAIRE

UN CLUB DYNAMIQUE

UNE VISION NOVATRICE

UNE ÉQUIPE 100% FÉMININE

PRÉSENTATION
AMBILLY FÉMININ
Né en 1978, le Football Club d’Ambilly féminin est un club amateur de football exclusivement féminin. Une particularité qui ne
manque pas d’attirer l’attention dans la région car parmi la Haute-Savoie, la Savoie et l’Ain, nous sommes la seule section Féminine.
Toutes les catégories d’âge sont couvertes, c’est ensemble que nous cultivons notre image dynamique, novatrice, pétillante et saine
du football. Notre mission est double car nous souhaitons offrir les meilleurs perspectives à nos joueuses sur le plan sportif comme
éducatif, en local comme à l’international.
Le niveau sportif de nos équipes et le travail de développement de notre structure commencent à porter leur fruit. Ils nous ont permis
d’obtenir en Novembre 2016 le Label Argent « Ecole de Football Féminin » décerné par la Fédération Française de Football (FFF). Ce
label atteste du travail que nous avons effectué jusqu’alors notamment en termes de structuration et reconnait la qualité de la
formation des jeunes, des éducateurs… Une vraie reconnaissance qui donne des impulsions à nos ambitions pour les années à venir.

UN CLUB UNIQUE
100% FÉMININ

UNE OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL

CROIX DE SAVOIE FOOTBALL ACADEMY
Notre ambition première est de donner au Club une nouvelle identité en créant la Croix de Savoie Football Academy. Ce nouveau
nom, bien plus représentatif de notre esprit et de nos valeurs, marque en effet davantage notre vocation sociale : celle
d’accompagner nos joueuses, de les aider au quotidien à maintenir un équilibre. L’équilibre de l’individu et du collectif, du sport et
de l’éducation, du local et de l’international. Ces trois éléments sont pour nous une base clé pour aider nos joueuses à avancer. Nous
avons pour objectif de fédérer les énergies et les qualités de chacune, nous encourageons l’effort, la réussite et tentons de nous
servir des défauts et des échecs pour aller toujours plus loin dans la compétition. En somme, nous vivons une expérience humaine
unique que nous souhaitons valoriser.
Cette identité est aussi une manière pour nous de redonner sa superbe à notre Croix de Savoie, symbole qui nous est cher et autour
duquel nous souhaitons fédérer les équipes et les supporters. A terme, l’objectif de la CSFA sera de rayonner à travers plusieurs
équipes de la région pour donner à notre territoire une dimension footballistique plus impactante.

Le Football féminin est en pleine expansion. En 2017 aura lieu l’Euro féminin. En 2019, la France
accueillera la coupe du monde de football féminin, une première ! Deux belles occasions de promouvoir
notre discipline !

UNE ACADÉMIE
100% LOCALE

UNE MISSION
SPORTIVE
ÉDUCATIVE
ET SOCIALE

L’ALLIANCE SPORT / EDUCATION AU CŒUR DE NOTRE DEVELOPPEMENT

NOTRE…

L’ALLIANCE SPORT / ÉDUCATION AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
Cela fait plusieurs années maintenant que nous cultivons le parallélisme sport / éducation et nos efforts débouchent sur des actions concrètes.
Nous entretenons des liens privilégiés avec les meilleures universités Américaines et les partenaires locaux. Ces liens ont permis d’établir
un environnement multiculturel et multilingue au sein du club mais aussi au plan local au sein des services Enfance-Jeunesse des mairies
environnantes (Ambilly, Ville la Grand, Collonges sous Salève, Gaillard, Saint Julien en Genevois, MJC Annemasse). Bon nombre de nos
entraînements sont dispensés en Anglais, aussi bien pour les seniors que pour les plus jeunes.

2009-2012

PLAY FOOTBALL ABROAD PROGRAM

2013 - auj

Le Play Football Abroad Program (PFAP) est une plateforme unique permettant aux
étudiantes-athlètes étrangères diplômées de vivre, durant une saison, une expérience
unique leur permettant de jouer au sein d’Ambilly Féminin FC et d’acquérir une expérience
professionnelle internationale dans notre région.

2013 - auj

PROGRAMME ACADÉMIQUE SAVOYARD SPORT-ÉTUDE

2015-2016

Le programme académique Savoyard sport-étude a pour but de fixer rapidement les
joueuses Savoyardes âgées de 15 à 18 ans sur le département par la création d’un pôle
sport-étude féminin départemental. Nous voulons endiguer la fuite des joueuses
talentueuses vers le Rhône voisin en proposant un palier intermédiaire pour une éventuelle
accession à l’élite (tel que le pôle espoir régional de Vaulx-en-Velin ou des clubs
professionnels comme Saint-Etienne ou Lyon).

2016-auj

OBTENTION LABEL ARGENT « ÉCOLE DE FOOTBALL FÉMININ »
C’est en Novembre 2016 que nous avons obtenu le label Argent « Ecole de Football
Féminin ». Une véritable reconnaissance et une validation du travail historique et actuel
de notre Club.

nov. 2016

INTERNATIONAL GIRLS FOOTBALL CAMP PROGRAM
Nous avons créé un lien étroit avec les universités de Rutgers et de Fairleigh Dickinson aux
USA. Grâce à cette collaboration, nos joueuses ont pu bénéficier d’un stage de 10 à 15 jours
au sein de la Girls Soccer Camp et alternativement à Ambilly. Cela a été une expérience
culturelle très enrichissante et a permis aux plus talentueuses d’avoir la possibilité de
bénéficier d’une bourse d’étude au sein d’une université Américaine.

TEMPS PÉRISCOLAIRES
Deux de nos éducateurs dispensent 2 fois par semaine des cours de Football durant les
temps périscolaires. Toujours dans un objectif éducatif, cela permet de faire découvrir aux
plus jeunes le Football Français.

CLASSES À OPTION FOOTBALL FÉMININ - COLLÈGES ET LYCÉES
Une classe de foot de niveau Collège est déjà ouverte pour la saison 2016/2017 sur les
communes de Gaillard et Saint-Julien-en-Genevois. Des groupes de Football Féminin à
horaires aménagés pour les classes de 2nde et 1ère au sein des établissements « Les
Glières » et « Jean Monnet » à Annemasse ont été ouverts à la rentrée 2016.

–

HISTOIRE…

FC AMBILLY EN BREF
1 SAISON :

PALMARÈS

AMBITIONS

154 MATCHS

2015 / 2016

D2 et D1 (Division 2 et Division 1)

Division d’Honneur :

10 MOIS DE COMPÉTITION

4ième championnat Ligue Rhône-Alpes
½ finale de coupe Rhône-Alpes

153 LICENCIÉS

Division d’Honneur Régionale :

118 JOUEUSES

2014/2015

Champion Départemental Futsal

Division d’Honneur :

8 ÉQUIPES*
+ 2 CLASSES OPTION FOOT FÉMININ

1/8 finale de Coupe de France Féminine

Division d’Honneur Régionale :
Accession DHR

180 000 € DE BUDGET

2013/2014
Division d’Honneur :
Barrage pour l’accession en D2

Les divisions D2 (championnat de France
de Football Féminin de seconde division)
et D1 (championnat de France de
Football Féminin, tournoi le plus
important au niveau national) sont les
étapes à franchir pour envisager de se
retrouver parmi l’élite professionnelle.

OBJECTIFS
300 000 € DE BUDGET

Niveau de Jeu: La D2, qui est la
prochaine étape à franchir, signifie avoir
une assise financière stable et une
structure technique qui permette au club
de pérenniser son avenir.
Formation : Pérenniser et développer la
Structure Formation -> Renforcer la
couverture des Classes à option Football
Féminin - Création d'une section sportive

Budget D2 : 300 000€. Une accession en
D2 s’anticipe et pour nous préparer au
ÉQUIPE DIVISION D’HONNEUR
ACCESSION EN D2
mieux à cet objectif, nous avons projeté
un budget de 300 000€, nécessaire au
fonctionnement du Club à ce niveau.
* (-7 ans / - 9 ans/ -11 ans / -13 ans / -15 ans / - 18 ans / Division d’Honneur Régionale / Division d’Honneur)

S’ÉCRIT…

BUDGET
L’équipe 1 joue actuellement en Division d’Honneur. Le budget prévisionnel 2016-2017 s’élève à 180 000€.
Pour que les joueuses puissent avoir comme objectif la D2 et se donner les moyens d’y rester, le budget de fonctionnement annuel du club
est estimé à 300 000€.

RECETTES

BUDGET

4%

13%

14%

12%
2%
2%

18%

49%
33%

33%

3%

17%

Pôle Administration
Pôle Formation Sportive, scolaire et Citoyenne
Pole Competition et Stage
Pôle Evenements & Animations
Pôle Equipement
Pôle Deplacement

Pôle Sponsoring privé
Pole Compétition et Stage
Pôle Cotisations

Pôle Subventions Publiques
Pôle Evénements & Animations

AVEC…

VISIBILITÉ DU CLUB
VISIBILITÉ MÉDIATIQUE
En tant que Club exclusivement féminin et grâce à nos performances sportives, nous attirons l’attention de médias de masse locaux et
régionaux. Une opportunité que nous saisissons pour promouvoir notre image et nous donner un maximum de visibilité.
Nous ne souhaitons cependant pas brûler les étapes mais construire une assise structurelle qui nous permette de gravir les échelons
sereinement. Les reportages et articles qui ont été réalisés sur le Club parlent de nous comme :

UN CLUB
ENGAGÉ DANS LE TISSU LOCAL
À RESONNANCE NATIONALE
SÉRIEUX – ALTRUISTE ET PÉTILLANT
AMBITIEUX POUR LE FOOTBALL HAUT SAVOYARD FÉMININ

VISIBILITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
Chaque année, nous tenons à asseoir notre présence locale en participant à des évènements ainsi qu’en organisant des actions ponctuelles. Cette
liste est non exhaustive mais vous donne un aperçu de notre investissement au quotidien.
Marché de Noël et atelier de bricolage gratuit organisé et animé par le Club pour tous les enfants / Réalisation d’un calendrier / Participation au
Marathon RPM pour la recherche contre le cancer du sein / Tombolas / Participation à la fête d’Ambilly : vide grenier et buvette / Participation à la
braderie d’Annemasse d’automne et de printemps / Organisation de stages et de tournois de Football / Journées de détection jeunes.

Participation aux journées portes ouvertes des lycées Jean Monnet , les Glières et collèges A. Rimbaud et Jean Jacques Rousseau / Grand tournoi de
pétanque/ …

VOUS !

DEVENEZ PARTENAIRE
SPONSORING OU MÉCÉNAT : VOUS AVEZ LE CHOIX !
Notre association est en plein développement, nous avons à cœur de mener à bien nos ambitions et souhaitons vous y associer, que ce soit
dans une démarche de sponsoring ou de mécénat. En contribuant à notre essor, vous devenez un acteur clé d’un projet sportif, éducatif et
social Haut-Savoyard. Nous souhaitons instaurer avec vous une vraie relation de partenariat, notre volonté étant d’apporter de la valeur dans
le secteur privé comme nous le faisons dans le secteur public. Nous nous engageons à être partenaire de votre fonctionnement, vos projets,
vos activités.

SPONSORING
Soutien matériel apporté à une manifestation, à une
personne, à un produit ou à une organisation en vue
d’en retirer un bénéfice direct.

La charge de parrainage est déductible du bénéfice
soumis à l’impôt sur les sociétés.

Quels que soient vos objectifs ou vos besoins, le Club vous
offre des canaux de communication supplémentaires qui
permettront d’étendre votre visibilité, toujours dans l’idée
de créer avec vous un partenariat gagnant-gagnant.
Par ce biais, vous pourrez :

 AUGMENTER VOTRE VISIBILITÉ
LOCALEMENT ET RÉGIONALEMENT
 ACCÉDER A UN POTENTIEL
DE PLUS DE 2000 FANS
 BÉNÉFICIER DES AVANTAGES PARTENAIRES

MÉCÉNAT
Soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la
part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne
pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général
La réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don
effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et
retenu dans la limite de 0.5% du CA H.T, avec la
possibilité en cas de dépassement de ce plafond, de
reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants.
Par exemple, une entreprise réalisant 2 M € de chiffre d'affaires
peut effectuer un don jusqu'à 10000 €
Mécénat

Montant du don versé…………………….. 10’000€
Réduction Impôt de 60%....................

6’000€

Coût réel du don………………………........

4’000€

NOUS ACCEPTIONS TOUS TYPES DE MÉCÉNAT :

BIENS / EMPLOIS / SOUTIEN FINANCIER…

PACKAGES SPONSORING
Les 5 packages que nous proposons offrent des prestations complètes et une visibilité sur divers supports. Ces prestations peuvent être
modifiées et ajustées en fonction des besoins du partenaire. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions en discuter.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

NOS SERVICES

WEB

SITE INTERNET
Votre logo société et des relais actualités sur les pages de notre site Internet.
Une visibilité supplémentaire pour votre entreprise.
Pour les packs ACTION et CHAMPION : un relais de vos actualités 5 fois par an
sur la Une de notre page d’accueil.

WEB

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

NEWSLETTER
Envoi par email des actus et news du club. Zoom sur les sponsors et
partenaires.
Diffusion : Base de données emails / envoi 5 fois par an.

WEB

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

FACEBOOK
Relai de vos actualités sur notre page Facebook.
Diffusion : + de 2000 personnes suivent notre page Facebook.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

NOS SERVICES

PRINT

CALENDRIER DU CLUB
Votre logo présent sur notre calendrier du CLUB.
Diffusion : 500 exemplaires sont distribués chaque année.

PRINT

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

AFFICHES STAGE DE FOOT
Votre logo présent sur nos affiches «STAGE DE FOOT» :
objectifs éducatifs et ludiques pour les 9-13 ans.
Diffusion : 50 affiches diffusées pour 3 stages annuels, sur Annemasse Agglo.

VOTRE LOGO

PRINT

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

STICKERS
Votre logo présent sur nos stickers autocollants.
Diffusion : 1000 distribués durant la saison – format 7,5 x 7,5 cm.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

NOS SERVICES

STADE

BANNIÈRE PUBLICITAIRE DRAPEAU
Forme aile 3m ou 4m – grand croisillon.
Présence sur tous les matchs à domicile : minimum 11 matchs par saison.

VOTRE
LOGO

PACK AMBITION

STADE
STADE

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

BANDEROLE FIXE SUR LE STADE
Banderole résistante – 1m x 2m – ou 1m x 4m.
Présence sur tous les matchs à domicile : minimum 11 matchs par saison.
Visibilité fixe tout le long de la saison.

PACK AMBITION

VOTRE
LOGO

STADE

PACK IMMERSION

PACK PASSION

P

P

PACK CHAMPION PACK CHAMPION

P

P

PANNEAU D’INTERVIEW
Votre logo sur le Panneau d'interview de fin de match (ITW à chaque fin de
match, vidéo diffusée sur notre site Web et en relais Facebook).
Diffusion : minimum 11 matchs à domicile par saison.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

P

P

NOS SERVICES

STADE
VOTRE
LOGO

GOBELETS ECO-CUP
GOBELET (25-30 cl) – translucide givré – 1 couleur SERIGRAPHIE.
Diffusion : Eco-Cup avec votre logo. Ils seront utilisés à chaque match et à
chaque évènement organisé par le Club (buvette / marché de noël …).

PACK AMBITION

STADE

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

125 Eco-cup

250 Eco-cup

PANNEAU TERRAIN « LE BALLON DU MATCH »
Un PANNEAU fixe à l’entrée du stade, « LE BALLON DU MATCH VOUS EST
OFFERT PAR … » avec le nom de votre société et votre logo.
Présence sur tous les matchs à domicile : minimum 11 matchs par saison.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

GOODIES

PARAPLUIES
Parapluie poignée en plastique et structure en métal
Diffusion : votre logo sur 100 parapluies fabriqués / ventes sur le stade, sur
la boutique en ligne et à chaque manifestation organisée par le Club.
PACK AMBITION

Exemple réel d’impression

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION
100 ex

NOS SERVICES

GOODIES

T-SHIRTS
Votre logo sur nos T-shirts équipement :
PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

+ Fabrication spéciale de 100 exemplaires disponibles à la vente :
PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

EVENT

PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE POUR VOS ÉVÉNEMENTS
L’équipe 1 de Football pourra participer à vos événements.
Date(s) : A déterminer ensemble.

PACK AMBITION

EVENT

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

DISTRIBUTION DE VOS GOODIES SUR NOS STANDS ÉVÉNEMENTS
Nous vous proposons de mettre en évidence et d’offrir sur nos stands vos goodies
entreprises lorsque nous organisons des événements.
Diffusion : Quantité à déterminer avec vous, distribution jusqu’à 2000 unités/saison.

PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

P

P

P

NOS PACKS
PACK AMBITION

PACK IMMERSION

PACK PASSION

PACK ACTION

PACK CHAMPION

500 € (TTC)

1 000 € (TTC)

2 500 € (TTC)

5 000 € (TTC)

10 000 € (TTC)

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P

P
P (2 mètres)

P
P (2 mètres)
P (3 mètres)

P
P (4 mètres)
P (4 mètres)
P (125)
P

P
P (4 mètres)
P (4 mètres)
P (250)
P
P

P

P
P
P

P
P
P

WEB
Logo + lien sur le site internet du Club
Logo + lien + actu sur la newsletter du Club
Relai de vos actuallités sur notre page Facebook

IMPRIMÉS
Logo sur le calendrier du Club
Logo sur les affiches stage de Football
Logo sur stickers autocollants

STADE
Logo sur panneau d'interview fin de match
Banderole fixe sur le stade
1 bannière publicitaire drapeau
Votre logo sur nos gobelets Eco-cup
Annonce micro de votre entreprise avant le match
Panneau "le ballon vous est offert par"

GOODIES : VOTRE LOGO SUR NOS PRODUITS / ÉVÉNEMENTS
Distribution de vos goodies lors de nos événements
Présence de l'équipe pour vos évenements
Votre logo sur nos T-shirts équipement
Votre logo sur nos T-shirts Club disponibles à la vente
Votre logo sur nos parapluies disponibles à la vente

100 T-shirts
100 Parapluies

MERCI A CEUX QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Nous espérons vous compter prochainement parmi nos partenaires pour la saison et, nous l’espérons, pour les années à venir !

CONTACT

CONTACTEZ-NOUS

PRÉSIDENT

EMAIL OFFICIEL

Nous répondrons à vos questions
avec plaisir !

Serge Garcia
serge.garcia@edelweiss-sc.net

fcambillyfeminin@lrafoot.org

+33 (0)6 70 54 68 24

SITE INTERNET
www.csfaambillyfeminin.fr

Croix de Savoie Football Academy – Ambilly Féminin

