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Qui sommes-nous ?

• Un club amateur, familial avec des valeurs  
L’Entente sportive de Champdieu Marcilly, c’est une association située dans la plaine du Forez qui propose à tous de 

pratiquer le Football à un niveau amateur. Avec ses 12 équipes, ses 150 licenciés, ses bénévoles passionnés, l’ESCM est 

aujourd’hui un club phare du département de la Loire. 

Depuis son existence, le club de Champdieu Marcilly a toujours joué au niveau amateur. L’association vit grâce à 

l’ensemble de ses bénévoles qui donnent de leur temps pour permettre au club d’évoluer, de progresser d’année en 

année. 

La solidarité est la force principale du club. Chaque joueur qui nous rejoint peut témoigner de la bonne ambiance qui 

règne au sein des équipes jeunes comme adultes. C’est une volonté du club et de son président, Monsieur Jean-Baptiste 

Richard, de garder des valeurs qui font la fierté de l’association. Le partage, le plaisir et la solidarité ne seront jamais mis 

de côté. Un club local, familial, qui sait se renouveler, évoluer, progresser, sans jamais perdre ses valeurs fondamentales.

« La bonne ambiance fait partie intégrante du club de l'ESCM. Nous avons également des équipes dans de nombreuses 

catégories. Sans oublier une équipe senior qui joue à un niveau intéressant, elle nous représente dans la plaine du Forez, 

c'est une fierté. Il y a également de bons joueurs, qui ont joué à un niveau supérieur et qui ont accepté de rejoindre ce 

club, notamment pour le plaisir et la  bonne ambiance.(Jean-Baptiste Richard, Président) »
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Qui sommes-nous ?

• Une mission sociale  
Que vous soyez un très bon joueur compétitif ou un joueur classique, qui souhaite simplement pratiquer le football 

pour le plaisir, le club de l’ESCM ne fera pas de distinction. Pourquoi ? Car au-delà de la compétition, il y a une 

mission sociale donnée au sport.  

Cette mission consiste à éduquer les joueurs que le club accueille. Une éducation des valeurs, des principes 

fondamentaux que le club se charge depuis de nombreuses années maintenant de transmettre à ses licenciés. Le 

respect de l’adversaire, de ses coéquipiers, de ses entraîneurs. L’entraînement, le dépassement de soi pour 

progresser. Toutes ces choses sont transmises par nos bénévoles qui encadrent les équipes jeunes et seniors de 

manière très positive. 

• Un club ambitieux  
Il est important de noter l’ambition du club de l’ESCM. Le sport, c’est bien évidemment la compétition. Et le club est 

fier du niveau de ses équipes. Les seniors évoluent notamment en première division, plus haut niveau départemental. 

Le club arrive donc à concilier ambitions sportives et plaisir associatif. C’est ce qui lui permet d’attirer de très bons 

joueurs du département.
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Le projet sportif

• Une transformation du paysage sportif amateur 
En pleine transformation digitale et numérique, les associations, tout comme les entreprises, doivent se renouveler 
de toute urgence.  

Avec une baisse conséquente des subventions d’état pour le sport amateur, il est de notre devoir de nous 
responsabilisé et d’aller de l’avant, notamment en utilisant les nouveaux moyens de communication à notre disposition 
comme les réseaux sociaux, le web pour développer l’image, la notoriété du club et ainsi continuer notre évolution.

• Un projet d’avenir  
Le club est aujourd’hui en pleine restructuration et souhaite avant tout se développer en gardant l’ensemble de ses 
valeur citées précédemment. Une association comme celle de l’ESCM est importante pour les communes de 
Champdieu et Marcilly mais aussi pour l’ensemble de la plaine du Forez car elle participe à la distribution d’une offre 
pour les jeunes du secteur. 

En se développant, le club souhaite faire l’acquisition de nouvelles infrastructures, d’un nombre important de licencié, 
de bénévoles, afin de devenir l’un des club de football les plus apprécié de la plaine du Forez.
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Le projet sportif
• Périmètre et rayonnement  
L’association sportive regroupe les communes de Champdieu et Marcilly pour former l’entente sportive actuelle. Le 
rayonnement du club peut s’étendre de Montbrison et l’ensemble des communes frontalières (Savigneux, Ecotay, 
Moignt, Lezigneux) jusqu’aux communes de Boën, Feurs. L’ensemble de le plaine du Forez connait le club de l’ESCM 
et ses déplacements lors des matchs peuvent aller jusqu’à Roanne ou Saint-Etienne. Une visibilité importante dans le 
secteur.

• La cible 
Au club de l’ESCM, nous avons deux cibles différentes mais qui finalement sont les même types de personnes. 
Premièrement nous avons les licenciés que nous cherchons à attirer, se sont des joueurs seniors ou adolescent qui 
peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux. Pour les plus jeunes, nous visons plutôt les parents qui prendront la 
décision d’inscrire ou non leur enfant dans notre structure. 
Ensuite nous avons les supporters, que nous cherchons à attirer au stade pour supporter notre équipe, et pour 
consommer à la buvette (l’une des ressources les plus importantes du club). Les supporters des équipes jeunes 
seront les parents, qui suivent leurs enfants. Les supporters des équipes seniors sont l’entourage des joueurs (Amis, 
familles) mais également des passionnés du club, aux alentours de Champdieu, qui viennent se divertir le dimanche.

Quoiqu’il en soit, ces personnes sont des habitants de la plaine du Forez, qui ont entre 25 et 45 ans. Ils possèdent 
un travail et un logement dans le secteur et consomment également auprès des entreprises de la Plaine du Forez. 
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Pourquoi devenir sponsor ?

• Pour l’image 
Avec des valeurs telles que le plaisir, le partage, la convivialité, l’ambition, le club de l’ESCM se positionne 
clairement comme un partenaire intéressant pour les entreprises de la plaine du Forez. Les éducateurs 
participent au développement des jeunes joueurs, qui seront eux-même de futurs employé de nos entreprises. 
Aider au financement du sport amateur, c’est aussi participer à l’éducation des jeunes de notre région.

• Pour la visibilité  
Le football reste le sport le plus pratiqué en terme de licenciés en France. Les joueurs sont nombreux, les 
parents soutiennent les enfants, et c’est tout une communauté de supporters qui se forme autour des gros 
comme les plus petits clubs.
L’occasion donc, pour les entreprises de se rendre visible auprès d’une population de 18 à 50 ans, active, qui 
partage les valeurs du sport, et participe à faire vivre les entreprises de notre petit paysage économique. En 
d’autres terme, la population qui soutient le club de l’ESCM peut faire partie de votre zone de chalandise.

• Pour faire vivre le sport amateur 
Enfin, financer le sport amateur, c’est aussi l’aider dans son développement, pour ne pas le laisser à l’abandon. 
Lui qui aujourd’hui est très concurrentiel, qui a du mal à attirer de nouveaux joueurs, bénévoles. Et qui pourtant 
est bénéfique à la population en terme de divertissement, d’éducation, de valeurs. 
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Pourquoi devenir sponsor ?

• Un avantage fiscale pour l’entreprise 

Le sponsoring sportif étant encadré par une législation précise (loi 2003-709, 2015-1719, loi Evin) en matière 
fiscale et contractuelle, il est indiqué que les dépenses relatives au sponsoring sont déductibles du résultat 
imposable de l’entreprise. S’il s’agit de dotation en nature, destinées à faire la promotion du sponsor, elles sont 
assimilées aux cessions de biens sans rémunération. 
Un avantage important à prendre en compte quand on sait ce que représente les charges fiscales d’une 
entreprise. 
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Nos actions sur le web 
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Notre site web

• 5 pages différentes 

• Blog/ Classements/ Événements..

• Référencement Google 

Présentation de l’actualité du club 
via des articles, classements des 
équipes, galerie photo, 
renseignements. Une croissance 
continue des visites sur le site 
depuis son lancement. 

spons spons

sponsor

= logo sponsor
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Notre site web

*Ces chiffres proviennent des données statistiques fournies par Google Analytics 

600 utilisateurs/ mois 1000 visites/ mois 50 secondes/ visite

14 %

86 %

Hommes Femmes
Âge
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Nos réseaux sociaux

• Présence sur trois réseaux sociaux   

- Instagram

     - Facebook

     - Youtube

Publications sur l’actualité du club, 
les résultats, les matchs, les 
événements. Une personne dédiée 
à l’animation des réseaux sociaux 
en interne. 

sponsor

= logo sponsor
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Facebook
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sponsor

= logo sponsor

4  publications par semaine pour 
divertir, informer la communauté 
autour de l’actualité du club de 
Champdieu Marcilly. Grosse 
croissance de la page depuis son 
lancement. Très forte visibilité 
locale pour les entreprises 
partenaires. 



Facebook

* Ces chiffres proviennent des données statistiques fournies par le réseau social Facebook 14

2000 personnes touchées/ mois368 abonnés

25 %

75 %

Hommes Femmes

25 %

22 % 20 %

33 %

Montbrison
Saint-Etienne
Champdieu
Marcilly

Âge

1 - ESV - Veauche  
2 - USGC - Saint-Galmier  
3 - Escm - Champdieu marcilly



Instagram
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sponsor

= logo sponsor

s s s s

Partage des visuels créés par le 
club autour des matchs et résultats 
du club de Mhampdieu Marcilly. 
Animation de ce réseau plutôt axé 
sur une cible jeune. 



Instagram

* Ces chiffres proviennent des données statistiques fournies par le réseau social Instagram 16

133 abonnés 300 personnes touchées/ mois

Âge

16 %

35 %
48 %

Montbrison
Champdieu
Saint-Etienne



Youtube
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Partage des contenus vidéo créés 
par le club sur les joueurs, les 
équipes de Champdieu Marcilly. 



Nos actions physiques 
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Panneaux d’affichage

• Visibilité au bord du terrain

• Nombreux matchs et supporters les week-

ends 
Mon entreprise 
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Calendrier
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• Distribution du calendrier aux habitants 

des villages de Champdieu, Marcilly, 

Chalain d’Uzore, Pralong, Saint-Paul, 
Marcoux

• 1500 calendriers sont distribués dans ces 

6 communes de la Plaine 



Mise en avant match

• Mise en avant lors de chaque 

match à domicile

• 15 matchs à domicile au 

minimum sur une saison 

sponso sponso sponso sponso
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Nos événements

• 4 événements minimum dans l’année 

• Supports publicitaires distribués et 

affichés avant et pendant chaque 

évènements 

• 250 personnes en moyenne sur chaque 

évènement

Concours de pétanque Soirée du foot

Brocante
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Formules 

Partenaire majeur Partenaire intermédiaire Partenaire initial

Web

Une vidéo de présentation du sponsor

Logo sur toute les vidéos du club

Article de présentation du sponsor

Logo sur toutes les page du site web 

Logo sur toutes les affiches de match 

Physique

Mise en avant lors des matchs à domicile

Action de partenariat lors du plus gros match

Sponsor principal des événements

Panneau d’affichage au bord du terrain

Présence sur les supports publicitaires 

Présence sur les calendriers distribués

* Les tarifs sont calculés à partir du coût par impression d’une publicité standard sur le web ou en physique soit environ 0,10 centime 
d’euros l’impression. (Une impression correspond à une vue du logo) 24



Résultats estimés

Nombre de vues du logo 40 000 20 000 10 000

Notoriété 15 % 10 % 5 %

Image positive 30 % 20 % 10 %

Partenaire majeur Partenaire intermédiaire Partenaire initial

+ + +
++ +

* Ces chiffres proviennent de statistiques sur le sponsoring sportif français amateur 25



Contact

Stéphane Couchaud 

escm42600@gmail.com 

07 68 06 37 01
26

Contactez-nous pour connaître les tarifs 

mailto:escm42600@gmail.com


Rejoignez-nous !


