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DOSSIER DE SPONSORING
Devenez partenaire du Footbal Club de Villennes Orogeval

LOUIS,  GABR IEL ,  CAMILLE ,  ROMANE ,  LÉO  
M A Ë L ,  PAU L ,  HUG O,  VA L ENT I N,  GAB I N   
A RT H U R ,  LOU I S E ,  T H É O,  JU L E S ,  LUCA S  
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M AT H Y S . . .  HEUREUX... À VOTRE IMAGE.
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Qualité et développement de nos infrastructures

• 2 terrains en herbe. 1 à Villennes-sur-Seine, 1 à Orgeval.
• 1 terrain synthétique à Villennes-sur-Seine. Projet d’un terrain synthétique à Orgeval.
• 2 complexes de vestiaires, joueurs et arbitres, 1 club-house à Villennes-sur-Seine.
• 1 salle polyvalente.

Les installations orgevalaises se trouvent au plateau Saint Marc, sur les hauteurs d’Orgeval. Un endroit sécurisé, 
entièrement dédié aux sports et aux loisirs, qui permet à nos jeunes de pratiquer le football en toute tranquillité. Les 
installations villennoises sont situées rue du Pré aux moutons, adresse bucolique où l’on pratique les arts martiaux, 
le tennis, le volley, l’escalade, le badminton, la danse... et bien entendu le football sur 2 terrains dont un synthétique.

LE CLUB

Le Football Club de Villennes - Orgeval est 
une association sportive, loi 1901, 

affiliée à la Fédération Française de 
Football. Né le 29 mai 1994, 
du rapprochement des clubs 

de Villennes-sur-Seine et d’Orgeval, 
le club compte, aujourd’hui, 

près de 500 licenciés 
et pas moins de 50 bénévoles.

L’équipe dirigeante

Le Football Club de Villennes - Orgeval 
est dirigé par un comité directeur de 17 personnes 

(tous bénévoles au club).

L’équipe dirigeante est un véritable moteur 
pour le développement du club.

Ils se réunissent tous les mois pour faire le point sur le 
fonctionnement et proposer des évolutions. 

Les membres du comité participent également à des  
commissions telles que, commission communication, 

commission infrastructure, commission animation, 
sponsoring, collection textile, relation adhérent.

Deux complexes sportifs comprenant 3 terrains homologués 
permettent aux 26 équipes d’évoluer chaque semaine dans des 
conditions optimales. Grâce à son organisation et à sa qualité de 
formation, le FCVO a plusieurs fois obtenu le label qualité pour 
son école de football, y compris section féminine, décerné par la 
Fédération Française de Football. En loisir ou pour la compétition, 
le club enseigne aux enfants et rassemble dans la convivialité, la 
politesse et le respect d’autrui. En effet, le FCVO est engagé dans 
le «PRET» : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité.

Le FCVO mène une politique sportive ambitieuse tout en  
gardant l’idée de plaisir au coeur du jeu. Le plaisir donné aux 
2500 spectateurs présents en 1998 par nos «Zizous locaux»  
qui gagneront face au Variété Club de France, cher à Jacques 
Vendroux, au 4e tour de la Coupe de France.

Organisation et qualité  
de la structure enseignement

La politique du club est basée sur le développement 
en direction des jeunes, de l’école de football à 
l’équipe première sans oublier la section féminine, et 
des 2 équipes vétérans.

L’amour du club : certains bénévoles sont présents 
tout au long de l’année depuis sa création. 
La fidélité : les vétérans comptent parmi leurs joueurs 
des anciens ayant débuté leur carrière à l’âge de  
7 ans à Villennes ou à Orgeval.

C’est probablement cette identité forte qui permet au 
FCVO de faire naître des vocations d’entraineurs aux 
joueurs du club. Ils suivront les formations nécessaires 
pour être diplômés et seront intégrés à leur tour 
dans l’équipe d’éducateurs pour encadrer nos jeunes 
footballeurs.
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LES PROJETS SPORTIFS ET CITOYENS

Nous imaginons un avenir sportif et citoyen basé sur un accueil fraternel, la bienveillance et le respect, le plaisir de 
jouer, progresser, partager, bien vivre ensemble. Que se soit sportif ou citoyen, chacune des étapes de notre projet 
vise à donner plus encore aux footballeurs et footballeuses du FCVO.

DEVENEZ PARTENAIRE DU FCVO
Le développement du Football Club de Villennes-Orgeval doit reposer en majeure partie sur le soutien de 
ses partenaires privés et institutionnels.

LES ATOUTS DU PARRAINAGE SPORTIF (SPONSORING)...
• Etre vecteur de bien-être, de dépassement de soi et lorsque ce sport est collectif, d’union, de fraternité, de cohésion. 
• Associer des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture, à l’image de votre entreprise.
• Montrer à quel point vous souhaitez rendre aux autres un peu de votre réussite, qu’entreprendre, s’ouvrir, permet  
• de s’épanouir, que le travail amène le succès.
• Le partenariat sportif est un support idéal pour véhiculer des valeurs positives à la marque de votre entreprise.
• Le sport crée un lien de proximité avec ses licenciés, ses bénévoles, ses dirigeants et ses spectateurs...

ÊTRE PARRAIN DU FCVO C’EST...
• Soutenir un club amateur sain et ambitieux.
• Soutenir un club ayant un fort engagement auprès des jeunes.
• Véhiculer une image dynamique de votre entreprise.
• Profiter d’une communication efficace grâce aux 2 mairies qui nous soutiennent, aux produits de communication 
• mis en place par le club et aux autres partenaires dont nous l’espérons vous ferez bientôt partie.
• Bénéficier d’avantages fiscaux.

A titre d’exemple, pour une société réalisant un chiffre d’affaires de 1M€ et un bénéfice de 30.000€, 
la conséquence fiscale est la suivante : Pour un versement au Football Club de Villennes - Orgeval de 
1000€, le bénéfice fiscal après versement passe à 29.000€, dès lors l’impôt sur les sociétés à payer 
(33 1/3%) sera de 9667€. Sans ce don vous auriez un montant d’impôt sur les sociétés à payer de 
10.000€, l’économie d’impôt s’élève donc à 333€

Le Football Club Villennes-Orgeval s’engage à mettre en avant tout au long de l’année l’identité de votre 
entreprise lors de ses différents événements et sur ses supports de communication...

C’EST GAGNANT-GAGNANT !

Si vous préférez le mécénat, les modalités et avantages fiscaux sont différents. La loi n° 2003-709 du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations permet aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur  
les sociétés selon un régime réel d’imposition de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant des 
versements pris dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires.

Sportif
• Le Baby-Foot : Découverte sport éveil, exercice  
• de psychomotricité autour du ballon.
• L’Académie : Suivi individuel de l’enfant.
• Développement du football féminin.
• Stages tout au long de l’année.
• Sport santé (ou) sport sur ordonnance.
• Equipes Séniors : Monter en division supérieure.
• Un tournoi à Villennes, un tournoi à Orgeval.
• Le Football à 5, Futsal extérieur, Foot adapté… 
• Organisation de détections et de formations  
• sur les installations du FCVO...

Citoyen
• Insertion socioprofessionnelle : Aide à la rédaction 
• de CV, lettre de motivation. Mise en relation  
• joueurs/parents pour stages ou emplois.
• Ouverture aux autres : Partenariat ou jumelage avec 
• un club étranger. Sensibilisation aux difficultés de la  
• vie des autres, participation au Téléthon, Cécifoot…
• Club des partenaires - Chefs d’entreprises - Parents  
• de joueurs du FCVO.
• Ecologie : Mise en place de poubelles “recyclage”.  
• Utilisation de gourdes pour les enfants à la place  
• des bouteilles d’eau...



ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ

bbp AVOCATS ASSOCIÉS

Football Club de Villennes - Orgeval - 7 rue du Docteur Maurer , 78630 Orgeval - www.fcvo78.fr

STÉPHANE BARROIS
Président

Téléphone : 06.12.17.94.36
barrois.fcvo@gmail.com

ERIC MANTRAND
Responsable sponsoring
Téléphone : 06.16.56.16.07
eric.mantrand.fcvo@gmail.com

FCVO
Football Club Villennes - Orgeval

District des Yvelines
Identification FFF - 545102

Événements
Tout au cours de l’année, le Football Club  

de Villennes - Orgeval organise et/ou participe 
à de nombreux événements  

et ce pour toutes les catégories d’âges.
• Tournois,

• Stages,
• Plateaux détections...

• Soirées rencontre, partenaires, parents, joueurs  
et membres du Club. 

• Fête annuelle du Club. 
• Forum des associations de Villennes et d’Orgeval.

ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Communication et visibilité
Le Football Club de Villennes - Orgeval assure aussi 
une communication de grande qualité.
• Site Internet, Newsletter,
• Page Facebook,
• Plaquette de présentation du club,
• Dossier de sponsoring,
• Affichage «espace partenaire» club-house,
• Bâches publicitaires autour des terrains,
• Flocage des maillots des équipes féminines
• et masculines,
• Flocage des vêtements du club,
• Flocage des T-shirts pour les stages...



Équipements «joueurs»
c Survêtements pour les joueurs
c du Club avec votre logo :  
c Prix en fonction de la quantité et 
c de la catégorie d’âge (Nous consulter)
c 500 € : Maillot d’entrainement avec votre logo
c 500 € : T-shirts pour les stages 
c du Club avec votre logo (Pack de 30)

Visibilité autour de nos terrains (Contrat de 3 ans)
c 500 € /An: Panneau ou bâche de 2m x 0,80m.

LES ENGAGEMENTS DU FCVO
Le Club de Villennes-Orgeval s’engage dans le cadre de la loi à communiquer le plus souvent possible l’identité de votre  
entreprise sous différentes formes:
• Présence de votre logo, coordonnées et présentation de votre entreprise sur le site internet FCVO 
• avec lien direct vers votre propre site Internet,
• Présence de votre logo sur les panneaux autour des terrains (Pour les sponsors maillots - Torse et/ou Dos)
• Présence de votre logo sur le panneau des partenaires FCVO lors des manifestations.
• Invitation aux événements du Club.

Football Club de Villennes - Orgeval - 7 rue du Docteur Maurer , 78630 Orgeval - www.fcvo78.fr

STÉPHANE BARROIS
Président

Téléphone : 06.12.17.94.36
barrois.fcvo@gmail.com

ERIC MANTRAND
Responsable sponsoring
Téléphone : 06.16.56.16.07
eric.mantrand.fcvo@gmail.com

Équipements “Compétitions“ - U14 à Vétérans (Contrat de 3 ans)
c 1000 € /An : Maillots (Torse) Domicile (x15)
c 500 € /An : Maillots (Dos, si torse déjà sponsorisé) (x15)
c 200 € /An : Maillots (Manche, si torse déjà sponsorisé :H8 x L6 cm maxi) (x15)
c 1500 € /An : Maillots (Torse) Domicile (x15) + Extérieur (x15)

Équipements “Football Animation“(Contrat de 3 ans)
c 600 € : Maillots FCVO avec votre logo - Pour 1 équipe U6 à U13

LES OFFRES PLEINES LUCARNES
FOOTBALL CLUB

VILLENNES
ORGEVAL


