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6 équipes en compétition des U14 aux seniors 
Un niveau régional
100 jeunes à l'école de foot
60 bénévoles actifs

2 salariés au quotidien
10 éducateurs diplômés
Le label jeune espoir FFF

Poursuivre le développement du football féminin
Retrouver le niveau Régional 2 et se stabiliser

Accentuer la professionnalisation
Structurer la gestion de l'association

Formation
Pour progresser, grandir et devenir autonome

Ambition
Pour se dépasser et remplir ses objectifs

Inspiration
Pour stimuler la créativité de tous

Respect
Pour s'épanouir dans un cadre idéal 

Education
Pour partager et transmettre

Développer le soutien scolaire
Favoriser l'insertion professionnelle des
jeunes en créant des passerelles avec les
entreprises locales
Accompagner la prise de responsabilité
par le bénévolat

Proposer des offres personnalisées
Mettre nos partenaires en relation
Créer un tournoi inter-entreprise

LE ROSTRENEN FC C'EST...

NOS VALEURS

LE PROJET HORIZON 2024

Un encadrement de qualité
Accompagner chaque jeune dans son projet

Un partenariat gagnant/gagnant



PARTENAIRES

Équipements des équipes de formation U14 à U18
(18 maillots et shorts)
Logo ventre : 500 € / Logo manche : 200 € / shorts :
200 €
Équipement des équipes de préformation U6 à U13
(25 maillots et shorts)
Exclusivité : 600 €
Équipement des équipes senior (sur demande)
Équipement des équipes bénévoles (polos,
survêtements, parkas)

+ 2 entrée pour chaque journée de championnat R3
+ 2 invitations pour un match de gala

Présence de votre logo en page d'accueil sur notre site web
Présence de votre logo sur les présentations de matchs et résultats
Présentation de votre entreprise dans la newsletter mensuelle
Affichage publicitaire dans le calendrier annuel du supporter
Affichage publicitaire sur panneau au stade Pierre Prat

+ 2 entrées pour chaque journée de championnat R3
+ 2 invitations pour un match de gala 

OFFRES 

TEXTILES

ÉVÈNEMENTS
Formule tournoi : naming terrain et naming tournoi
Présence de votre logo sur nos supports de communication
Formule stage vacances : Exclusivité
Présence de votre logo sur nos supports de communication
Présence de votre logo sur les textiles

+ 2 entrées pour chaque journée de championnat R3
+ 2 invitations pour un match de gala 

VISIBILITÉ



Présence de votre logo en page d'accueil sur notre site web : 

Présence de votre logo sur les présentations de matchs et résultats : 

Présentation de votre entreprise dans la newsletter mensuelle : 

Affichage publicitaire dans le calendrier annuel :  

Affichage publicitaire  panneau stade Pierre Prat : 

Équipements des équipes de formation U14 à U18 (18 maillots et shorts)

Équipement des équipes de préformation U6 à U13 (25 maillots et shorts)

Équipement des équipes senior 

Équipement des équipes bénévoles : Polos ou Survêtements ou Parkas :

Formule tournoi : Naming terrain + Naming tournoi + Présence de votre logo sur nos supports de communication 

Formule stage vacances : Présence de votre logo sur nos supports de communication + marquage textiles + Point presse sur une action éducative

Formule match de gala : Affichage publicitaire + présence du logo sur les supports de communication + Ballon de la rencontre 

DÉTAIL DES OFFRRES 
100€

100€

150€

60€ /105€ / 150€ / 200€

300€ / An (engagement de 3 ans)

Ventre 500€ / Manche 200€ / Shorts 200€

Exclusivité 500€ /An (engagement de 3 ans)

Sur demande

300€ / An

250€

250€

500€

VISIBILITÉ

ÉQUIPEMENTS

ÉVÈNEMENTS


