DOSSIER SPONSORING
FC RECONVILIER

lettre du comité
Cher Sponsor,
Avec l’apparition du Covid-19 et les mesures sanitaires qui l’accompagnent, la saison 2020-21 débute
dans l’inconnu et nous met face à des défis inattendus. En effet, en 2020, le FC Reconvilier n’a pu
organiser aucune manifestation et les mois à venir restent incertains. Il est évident que le club doit
gérer un budget comprenant un grand manque à gagner.
Malgré tout, nous voyons l’avenir avec positivité et sérénité. Mis à part l’aspect financier, nos
challenges restent de saison en saison les mêmes. Les deux principaux sont : formation de nos
juniors et investissements dans nos installations.
Vous comprendrez que nous avons besoin de vous plus que jamais!
D’ores et déjà nous vous remercions de votre soutien.
Du point de vue sportif, pour des raisons d’effectifs, nous avons dû nous résoudre à retirer une
équipe. Dès lors, nous n’avons qu’une seule équipe d’actif qui milite en 5ème ligue. Nous continuons
bien entendu à jouer la carte de la jeunesse et de la région. Nous sommes heureux de pouvoir intégrer nos juniors dans l’équipe fanion du club.
Pour ce qui est de nos équipes sénior et féminine, nous sommes contents de les voir évoluer à la
Chaudrette. En effet, ces deux équipes jouent un rôle essentiel dans notre club.
Concernant le mouvement junior, notre objectif est de consolider le travail entrepris il y a quelques
années maintenant. En effet, notre section juniors compte aujourd’hui plus de 90 jeunes! C’est avec
fierté que nous avons inscrit en championnat :
1 équipe de juniors dans les catégories suivantes : C, D, E, F (+ école de foot).
Nos juniors qui évoluent dans la catégorie jun B ont la chance de pouvoir jouer au sein du groupement Team Orval (FC Reconvilier et FC Bévilard-Malleray).
Nous mettons l’accent sur la formation. Cette saison, des entraîneurs formés sont à la direction de
chaque équipe de juniors.
En ce qui concerne les investissements, la pose d’un tableau d’affichage est au budget et devrait se
concrétiser cette saison.
Le comité du FC Reconvilier vous remercie d’avance de l’aide et de l’intérêt que vous portez à notre
club.
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HISTORIQUE du club
1912 // Naissance du club

Fondé par:
Armand Bassin, Jean Dubois, Robert
Tièche, James Frêne, Henri Favre,
Marcel Sintz, Robert Zahnd, Georges
Hofmann, Adrien Boillat, Georges
Ruedin et René Audetat

1944 // 2ème ligue

L’année 1944 a été marquée par le
fait que le FC Reconvilier est monté
en 2ème ligue

1927 // Stade la Chaudrette

Le Stade la Chaudrette devient le terrain
officiel du FC Reconvilier

1988 // Nouveaux vestiaires
Inauguration des nouveaux vestiaires
du FC Reconvilier
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Inauguration de la première cantine du FC
Reconvilier

Inauguration du nouvel éclairage
principal

Promotion en 2ème ligue du FC Reconvilier
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Inauguration de la nouvelle cantine
du FC Reconvilier

1969 // Première cantine

2016 // Nouvel éclairage

1994 // Promotion

1982 // Nouvelle cantine

2020 // Site Internet

Mise en ligne du nouveau site Internet
du FC Reconvilier (fcreconvilier.ch)

2020 // Panneau des scores

Installation du panneau des scores sur le
terrain principal
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La politique du club
A Reconvilier, au stade de la Chaudrette et dans les conditions actuelles, un budget de CHF 100’000
est nécessaire pour faire évoluer en compétitions officielles nos 9 équipes, l’achat d’équipements et
l’entretien des installations :
•

L’équipe fanion est en 5ème ligue

•

1 équipe de seniors

•

1 équipe féminine

•

1 équipe de juniors C

•

1 équipe de juniors D

•

1 équipe de juniors E

•

1 équipe de juniors F

•

L’école de football

•

Nos juniors B évoluent grâce au groupement Team Orval

Notre philosophie générale est orientée vers la formation ainsi que le long terme (installations et
équipements). Pour maintenir un sens à nos efforts, nous gardons une ambition sportive mesurée et
en rapport aux possibilités d’un club comme le nôtre ; c’est-à-dire le retour un jour en 3ème Ligue.
Dès lors, nous investissons dans la formation des juniors et voulons une équipe fanion compétitive et attrayante.
Les juniors sont l’avenir et la pérennité d’un club, son équipe fanion est le porte-drapeau et le moteur à toutes synergies pour nos couleurs.
Nous voulons travailler avec des juniors prometteurs du cru et de la région.
Nous croyons en l’avenir et nous souhaitons offrir la chance à nos jeunes (avec un encadrement de
valeur) de construire les fondations de futurs succès sportifs.
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STADE la chaudrette

Le Stade la Chaudrette est devenu le terrain officiel du FC Reconvilier en 1927. Il est situé au nord du
village et comprend 2 bâtiments. Les infrastructures qui y sont installées sont les suivantes:
La buvette:
Disposant d’environ 60 places, elle est très prisée pour la 3ème mi-temps et offre un espace où
joueurs et spectateurs se réunissent pour refaire le match et ainsi fêter ou non la victoire.
Nos cantiniers sont au service du public tout au long de la journée et veillent à ce que les équipes
reçoivent le thé à la mi-temps. Ils proposent toujours quelque chose à grignoter, que ce soit du
chaud ou du froid. Certains jours de match, des spécialités culinaires sont concoctées.
Les vestiaires:
3 vestiaires avec douches + 1 vestiaire arbitre permettent d’accueillir les diverses équipes.
Les terrains:
Un terrain principal, homologué pour la 2ème ligue et un terrain d’entraînement les deux possèdant
un système d’éclairage.
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les objectifs
CLUB
Conclure la pose du panneau d’affichage
Continuer de promouvoir le mouvement Juniors
Amélioration de la communication sur les divers réseaux sociaux, agrandir le réseau
Garder un site Internet à jour et attirant pour générer plus de visibilité
Agrandissement du contingent des arbitres
Pose d’un grillage derrière les buts
Rénovation de la cantine
Agrandissement des vestiaires

ACTIFS
Viser la montée de 5ème en 4ème ligue
Posséder le contingent pour former une deuxième équipe
Intégrer plus activement les Juniors susceptibles de jouer en actifs la prochaine saison

JUNIORS
Agrandir le contingent de Juniors
Améliorer la formation des plus jeunes
Donner l’envie aux jeunes talents de rester au club pour jouer avec les actifs

equipe féminine
Agrandir le contingent de joueuses
Viser la montée de 4ème en 3ème ligue

SENIORS (30+)
Montrer l’exemple aux équipes plus jeunes du club
Garder la santé et la passion du football!
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les chiffres
matchs
Entre 50 - 100 spectateurs pour les matchs de la première
équipe du FC Reconvilier

internet/réseaux sociaux
Site Internet:
200 visites / semaine
3:58 de durée de visite
Facebook:
375 j’aime
Plus de 5800 personnes touchées par les publications

manifestations
Foire de Chaindon:
Plus de 50’000 visiteurs de la foire de Chaindon impactés
Course aux boules
Environ 1000 personnes présentes en 2019
Tournoi à 6
24 équipes inscrites
190 joueurs
500 spectateurs
Loto
Plus de 500 joueurs au loto du FC Reconvilier
Kid’s day
Soirée de soutien
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comment soutenir notre club?

En choisissant une ou plusieurs de nos options sponsoring présentées plus loin dans ce dossier, la
somme de vos participations permettra de vous attribuer l’une des catégories suivantes. Chaque catégorie possède ses avantages et ces derniers vous sont listés ci-dessous.

membre VIP
•

Publicité permanente sur notre site internet

•

(www.fcreconvilier.ch)
•

1 panneau publicitaire au stade

•

Publicité sur les jeux de maillots

•

Panneau avec les logos à l’entrée du stade

•

1 banderole ou publicité lors de chaque manifestation du club

Noms des sponsors VIP sur tout courrier
envoyé par le FCR

•

1 invitation à un apéro-match pour 2 personnes

•

1 invitation pour un repas « Sponsor VIP »
pour 2 personnes

•

Location gratuite de la cantine

•

1 invitation à un apéro-match pour 2 per-

membre GOLD
•

1 banderole gratuite à la foire de Chaindon

•

1 publicité gratuite lors du tournoi à 6

•

1 publicité sur notre site internet

sonnes
•

1 invitation à un repas « Sponsor Gold »
pour 2 personnes

•

Location gratuite de la cantine

membre SILVER
•

1 ballon de match / annonce du sponsor

•

1 invitation à un apéro-match pour 2 personnes

membre soutien
•
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sponsoring: visibilité sur le terrain

panneaux publicitaires

face avant de la buvette

Entrée du stade
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sponsoring: manifestations
foire de chaindon
Le stand du FC Reconvilier propose de multiples services durant la foire de Chaindon:
Lieu et date:
•

Premier weekend de septembre, chaque année

•

Reconvilier, stand situé à côté de la banque BCBE

Ce qui est proposé aux visiteurs:
•

Restauration

•

Organisation de soirées dansantes avec DJ et musique en tous genres

Visiteurs/impact:
•

L’emplacement de la tente principale du FC Reconvilier est extrêmement bien placé depuis des
années et touche l’ensemble des visiteurs de la foire de Chaindon

•

50’000 visiteurs selon les données de 2019

•

Une deuxième tente consacrée aux juniors près du champ de foire

•

Tous âges

Comment sponsoriser cet événement?:
•

Participation financière pour l’emplacement d’une bâche/affiche à l’éfigie de votre société

•

Participation en nature pour les denrées alimentaires, boissons

Contre-partie du FCR:
•

Votre logo sur les flyers/annonces web pour les événements organisés dans les tentes du FCR

•

Votre bâche publicitaire bien en vue sur et/ou dans les tentes

tournoi à 6
Le tournoi à 6, organisé par les membres du FC Reconvilier, est l’un des rendez-vous incontournables des footballeurs amateurs. Des équipes de 6 personnes de toute la région viennent s’affronter dans une ambiance chaleureuse.
Lieu et date:
•

Premier samedi de juillet

•

Reconvilier, Stade la Chaudrette

Visiteurs/impact:
•

L’édition 2019 a accueilli environ 190 joueurs et 500 spectateurs ont suivi l’événement

•

L’événement est relayé dans les journaux de la région

•

Tous âges

Comment sponsoriser cet événement?:
•

Participation financière pour l’emplacement d’une bâche/affiche à l’éfigie de votre société

•

Participation en nature pour les denrées alimentaires, boissons

•

Bons offerts aux joueurs

Contre-partie du FCR:
•

Votre logo sur les flyers, annonces web et sets de tables pour cet événement

•

Votre bâche publicitaire bien en vue durant tout le tournoi
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sponsoring: manifestations
loto
Le FCR organise chaque année un loto.
Lieu et date:
•

2 janvier chaque année

•

Reconvilier, Salle des fêtes

Ce qui est proposé aux visiteurs:
•

Restauration

•

Loto, gains de prix

Visiteurs/impact:
•

Plus de 500 participants

•

Plutôt seniors

Comment sponsoriser cet événement?:
•

Participation financière pour l’emplacement d’une bâche/affiche à l’éfigie de votre société

•

Participation en nature pour les denrées alimentaires, boissons

•

Participation pour les lots

Contre-partie du FCR:
•

Votre logo sur les flyers/annonces web pour cet événement

•

Votre bâche publicitaire bien en vue durant tout le loto

Course aux boules
La course aux boules est devenue un incontournable pour le FCR. Cette course très amusante plaît à
de nombreuses personnes et fait maintenant partie intégrante des manifestations organisées par le
FCR.
Lieu et date:
•

Date selon le calendrier du club

•

Reconvilier, Stade la Chaudrette

Visiteurs/impact:
•

L’édition 2019 a accueilli plus de 1000 visiteurs

•

Tous âges

Comment sponsoriser cet événement?:
•

Participation financière pour l’emplacement d’une bâche/affiche à l’éfigie de votre société

•

Participation en nature pour les denrées alimentaires, boissons

•

Participation pour les lots

Contre-partie du FCR:
•

Votre logo sur les flyers/annonces web pour cet événement

•

Votre bâche publicitaire bien en vue durant la journée
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Réservé pour VIP: internet et réseaux sociaux
Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux sont des leviers de communication extrêmement puissants. Un des objectifs du FCR est d’en profiter et de vous en faire profiter en même
temps. Pour cela, à raison de plusieurs fois par semaine, des publications sur le site Internet ainsi
que sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube) feront leurs apparitions:
•

Annonces de matchs

•

Annonces d’événements

•

Recrutement

•

Résultats des matchs

Selon le niveau de sponsoring atteint, votre logo sera visible sur les publications faites et vous profiterez de la visibilité que le FCR s’efforce d’améliorer.
Cette contrepartie sponsoring est réservée aux sponsors VIP.
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comment nous soutenir?
Ce dossier n’évoque que les possibilités de sponsoring habituelles au FCR et qui ont fait leurs
preuves.
Cela étant, nous sommes toujours ouverts à la discussion et serions ravis d’examiner vos propositions de soutien que vous pouvez fournir.
Notre équipe dédiée au sponsoring vous accompagnera tout au long de la procédure et nous vous
remercions de l’attention que vous avez portée à ce dossier. Pour nous contacter n’hésitez pas à
nous écrire par e-mail sur:

sponsoring@fcreconvilier.ch
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet et nous laisser un message sur:

fcreconvilier.ch/contact
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