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Cette nouvelle saison est forcément particulière pour le Club, puisque que son 
Président historique depuis 2004, Christian Jouve, a décidé de passer le ballon et 
de remiser les crampons. La volonté du nouveau conseil d’administration est bien 
sûr de pérenniser et de véhiculer les valeurs qui font la force et l’identité de 
l’USEM : état d’esprit convivial, ouverture au plus grand nombre, citoyenneté.  

Ainsi, le Club s’est structuré, année après année, afin d’accueillir tous les enfants, sans aucune 
discrimination, et assurer une bonne formation sportive, tout en ayant à l’esprit, la mission de les aider 
à devenir de vrais footballeurs "citoyens". 

Cette organisation est notamment reconnue par les instances de la fédération française de football, 
avec le renouvellement en 2022 et pour 3 ans, des labels « jeunes » et « féminines ».  

Aujourd’hui, le Club compte près de 450 licenciés ce qui le place parmi les 15 plus importants de la 
Loire en termes d'effectif. Ses équipes de jeunes évoluent régulièrement au plus haut niveau 
départemental, et la saison 2021-2022 a été auréolée de 3 titres départementaux. 

Le Club est fier de nourrir d’importantes ambitions sportives, tout en conservant les valeurs qui sont 
les siennes. 

Pour assumer ses dépenses de fonctionnement, le club s’appuie sur les cotisations de ses licenciés, 
organise des manifestations et bénéficie du soutien des collectivités locales.  

Son fonctionnement repose également sur l’investissement sans borne de ses 50 dirigeants bénévoles, 
accompagnés d’un salarié à temps partiel. 

Toutefois, le sponsoring et le mécénat sont indispensables à l’équilibre financier de notre association 
à but non lucratif. 

Nous recherchons donc le soutien de partenaires, et proposons ci-joint, différentes offres de 
sponsoring pour cette nouvelle saison 2022 2023. 

Parmi les nouveautés, nous offrons la possibilité à nos sponsors de figurer sur l’application « Sport 
Easy », qui sera l’application utilisée par tous nos membres, pour accéder à toutes les infos sportives, 
commerciales et de la vie du Club. 

La commission « Partenaires » (coordonnées ci-dessous), se tient à votre disposition pour toute 
information ou étude de projet. 

 

Recevez mes sincères amitiés sportives. 
 

Nicolas LAVEILLE 

 

Président de l’USEM 
 

 

 



 

OFFRES DE PARTENARIAT 

USEM 2022-2023 
 

 

Sponsoring ou Mécénat : 

 

Être sponsor, c’est apporter un soutien financier à l’USEM dans l’objectif de promouvoir votre image. 

Votre versement correspond à la rémunération de la prestation rendue. L’USEM vous établira une facture. 

Le sponsoring donne lieu à une déduction fiscale de la base imposable de l’entreprise. 

 

Être mécène, c’est apporter sans contrepartie un soutien financier direct à l’USEM (association d’intérêt 

général à but non lucratif). Un Cerfa vous sera remis par l’USEM.  

La dépense de mécénat donne lieu à une réduction d’impôt qui est limitée à 60 % du montant versé.  

 

Nos offres de sponsoring : 
 

1 - Le pack numérique : 

• Notre site internet : (100 visites / jour) www.foot-usem.com par lequel nos licenciés : 

- Prennent connaissance des messages importants. 
- Consultent le planning des matchs à venir et les résultats du week-end. 
- Peuvent consulter la boutique pour l’achat de vêtements à nos couleurs. 
- Se régalent d’une section anecdotes révélant les étourderies des uns et des autres. 
- Visualisent les cartes de visites des sponsors qui défilent sur la page d’accueil. 
- Découvrent le portrait de la société via une interview. 
 

• Réseaux sociaux : Facebook et Instagram: 
-  tous les vendredis, une publication annonçant le planning des matchs est faite. Cela représente en moyenne 
600 vues.    Nous mettons en avant un sponsor qui annoncera les matchs du week-end 
- possibilité faite aux sponsors d’annoncer un évènement de leur société, de publier une offre d’emploi… 
 

2 - Les calendriers : 

Chaque année depuis la création du club, nous réalisons un calendrier édité à 1500 exemplaires où sont présents 
une trentaine de sponsors. La distribution est assurée par les licenciés auprès de leur entourage mais aussi au 
travers de tournées organisées sur Moingt et Ecotay. Le calendrier encontre un vif succès auprès de la 
population. 

 
3 - Le trophée du Forez : 

Deux tournois se déroulent en avril/mai pour les U11 et les U13 sur le synthétique du stade de Montplaisir.  Le 
« Trophée du Forez », c’est 32 équipes représentant les meilleures équipes du département.  

Chaque sponsor a son logo affiché à l’entrée du stade, sur un écran à la table de marque et est cité au micro 
tout au long de ces deux journées. 
 
4 - Autres offres :  
- Panneau publicitaire autour de nos stades (Montplaisir à Moingt, Dupuy Drouot à Ecotay). 
- Jeu de maillots avec votre publicité. 

- Fourniture ou financement d'achat de matériels, récompenses ou trophée (coupe) 

- Une idée ? un projet ? on en parle… 

 

http://www.foot-usem.com/


5 - NOUVEAUTE 2022 2023 : Application Sport Easy  
 
Cette application est téléchargée par tous les membres du club (près de 450). Elle est l’unique outil pour toutes 

les communications internes aussi bien sportives qu’administratives. C’est plusieurs centaines de connexions 

journalières assurées. Les sponsors « Sport Easy » bénéficient d’une visibilité accrue. 10 sponsors maximum sur 

la saison (5 sponsors durant 5 mois). 

 

 

Vos contacts : Emeric Seux 06 78 96 10 91 – Jacques Duchez 06 11 80 67 88 – Cédric Barjon 06 14 50 43 44 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement et de votre carte de visite 

(Au plus tard le 7 novembre pour une parution dans notre calendrier 2023) 

sponsoring@footusem.onmicrosoft.com  ou   Jacques DUCHEZ  66, Chemin du Sablat   42600 Ecotay L’Olme 

 

Sponsoring : vous souhaitez renouveler votre partenariat ou devenir partenaire de notre club, merci de cocher 
ci-dessous la formule souhaitée.  

Formule Or 300 € □ 
Formule Argent 200 € □ 
Formule Bronze 150 € □  avec option Calendriers □ ou Trophée du Forez □ ou Pack numérique □ (2 sur 3 à 
choisir) 
Formule Calendrier 100 € □   
Autres supports : Panneaux □  ou Jeu de maillots □ ou Divers □ montant envisagé : ______________________ 
 
Mécénat : vous souhaitez faire un don à notre club et bénéficier d’une réduction de 60 % du montant offert, 
merci d’indiquer la somme : _____________________ 
 

Société :   

Siret :   

Représentée par :   

Adresse :  Tampon 

Code postal :   

Ville :   

Email :   

 

Date : ______ / ______ / ____________   Signature : 

 

Nos formules : Pack numérique Trophée du Forez Calendriers Sport Easy 

Formule OR                  300 € Inclus Inclus Inclus Inclus 

Formule ARGENT        200 € Inclus Inclus Inclus  

Formule BRONZE        150 € 2 options à choisir parmi les 3  

Formule CALENDRIER 100€   Inclus  

mailto:sponsoring@footusem.onmicrosoft.como

