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LE MOT 
DU PRÉSIDENT

L’Entente Sportive Vignolaise va fêter en 2023 ses 60 ans 
d’existence. Une histoire initiée par quelques-uns qui, au fil des 
ans, a vu ce club où il fait bon vivre et auquel les joueurs, dirigeants 
et parents sont très attachés, se structurer, grandir et se hisser au 
niveau régional. 

Nous sommes aujourd’hui un club labellisé, reconnu par 
les instances fédérales. Tout ceci a été obtenu par la bonne 
transmission des valeurs du club, par la mise en place d’un projet 
éducatif fédéral, par notre politique de formation des dirigeants et 
éducateurs diplômés nécessaire à l’obtention des résultats sportifs 
escomptés.

Mais pour grandir encore, l’importance des partenaires pour notre 
club est primordiale et vous trouverez dans cette plaquette une présentation de nos actions 
et projets pour les années à venir. Ainsi, tout en étoffant nos structures, nous entendons, à 
travers des actions et valeurs communes, accroitre la visibilité médiatique de nos partenaires 
en valorisant leur implication.

Si vous désirez contribuer à ce projet de développement, je vous invite à nous rejoindre et 
nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour porter le plus haut possible les couleurs 
de notre club et de votre entreprise.

Sportivement.

Thierry Vincendeau
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FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT 

L’ES Vigneux place la formation des jeunes joueurs dans ses priorités 
tant sur le plan footballistique que social. C’est pourquoi notre club est 
membre du Programme Educatif Fédéral (PEF). 

Le PEF est un dispositif mis en place par la FFF qui a pour objectif de 
former les jeunes joueurs (de 5 à 18 ans) aux règles du jeu et de vie. 
Concrètement, nos éducateurs organisent des ateliers et des échanges 
autour de 6 différents thèmes : la santé, l’engagement citoyen, 
l’environnement, le fair-play, les règles du jeu et arbitrage et la culture 
foot. 

Expérience, jeunesse, bienveillance et exigence sont nos mots d’ordre 
pour faire de notre école de football un lieu de performance et de 
convivialité.

Afin de réaliser ces missions et d’accompagner au mieux les jeunes 
joueurs, l’ESV dispose d’éducateurs diplômés dans chaque catégorie. 
Nous engageons également un éducateur en service civique depuis 4 
ans. 



, 
UN TOURNOI
INTERNATIONAL

Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, l’ES Vigneux 
organise l’U17 Cup, un tournoi international de football.
Cette compétition réunit 512 joueurs âgés de 16 à 17 ans, 96 dirigeants, 
40 arbitres, 280 bénévoles et plus de 7 000 spectateurs.
Les équipes viennent de clubs amateurs, mais également professionnels, 
de l’Ouest de la France, du reste du pays et même de l’étranger.

L’objectif principal de l’équipe organisatrice est d’offrir un tournoi de 
qualité, dans un esprit convivial où le Fair-Play reste un élément 
prépondérant.
Une grande fête du football, afin de favoriser les échanges entre les 
nations avec de multiples temps de convivialité prévus sur le week-
end avec notamment un concert le dimanche soir. 
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ÊTRE
PARTENAIRE 

Gagner en visibilité

Développer 
son réseau

Fédérer ses employés

S’inscrire à 
l’échelle locale



SOUTENIR
15

PACKS SENTINELLE

PACKS MAILLOTS PACKS LIBÉRO

PACKS MENEUR

PACKS CAPITAINE SUR-MESURE

Pour nous soutenir ? Choisissez le pack qui vous convient le mieux et qui répond 
à vos attentes :

MÉCÉNAT



U6 à U9
6 maillots

Contrat de 3 ans
400 €

U10 à U13
12 maillots

Contrat de 3 ans
900 €

U15 à U18
14 maillots

Contrat de 3 ans
1 200 €

Séniors
14 maillots

Contrat de 2 ans
A : 1 350€ + 600€
B & C : 1 200€ + 

500€

Chacun jeux de maillots comporte un exemplaire supplémentaire qui vous sera remis.MAILLOTS
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LIBÉRO
+ 2 invitations aux événements partenaires

de l’ES Vigneux et l’U17 Cup.

SITE WEB

Présence de votre 
logo sur notre page 

«Partenaires».

VOTRE LOGO

NEWSLETTER

Présence de 
votre logo dans
notre newsletter 
(une édition sur 

deux).

VOTRE
LOGO

PANNEAU
(2300mm x 800mm)

Installé en bord de 
terrain (Novoclim ou 

synthétique).
Invitation lors du 

match de votre choix 
pour l’inauguration 

avec photo.

VOTRE LOGO
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* 350€ la 1ère année et 250€/an pour les années suivantes
 (contrat de 3 ans minimum)

250 € *

BAR

Votre logo diffusé sur 
la télévision de 

notre bar.

VOTRE LOGO



SITE WEB

Présence de votre 
logo sur notre page 

«Partenaires».

SENTINELLESENTINELLE

VOTRE LOGO

NEWSLETTER

Présence de 
votre logo dans

toutes nos 
newsletters.

VOTRE
LOGO

BAR

Votre logo diffusé sur 
la télévision de 

notre bar.

VOTRE LOGO

MANGE-DEBOUT
(82cm de diamètre)

Présence d’un 
mange- debout 

dans notre bar/nos 
tribunes.

Invitation lors du 
match de votre choix 
pour la remise avec 

photo. + 2 invitations aux événements partenaires
de l’ES Vigneux.

* Montant par année (contrat de 3 ans minimum)
10 manges-debout maximum dans le stade

350 € *
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SITE WEB

VOTRE LOGO

NEWSLETTER

VOTRE
LOGO

PANNEAU

Contour publicité 
autour du tableau 

des scores. 

Invitation lors du 
match de votre choix 
pour un coup d’envoi 

fictif et une photo.

BAR

Votre logo diffusé sur 
la télévision de 

notre bar.

VOTRE LOGO

MENEUR
23

RÉSEAUX SOCIAUX
1 post de présentation de votre société 
+ partage de vos principales actualités.

+ 4 invitations aux événements partenaires
de l’ES Vigneux.

500 € *
* Montant par année
(contrat de 3 ans minimum).

Présence de 
votre logo sur nos 
pages «Accueil» et 

«Partenaires».

Présence de 
votre logo dans

toutes nos 
newsletters. 



CAPITAINE
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SITE WEB

Présence de votre 
logo sur notre page 

«Accueil». 
Description de votre 
entreprise sur notre 
page «Partenaires».

VOTRE LOGO

NEWSLETTER

Présence de 
votre logo dans

toutes nos 
newsletters.

Mise en avant de 
votre société dans 

l’une des newsletters

VOTRE
LOGO

NAMING TERRAIN

2 panneaux installés 
sur mâts derrière les 

buts.
Invitation annuelle 
avec coup d’envoi 

fictif et photos.

BAR

Votre logo diffusé sur 
la télévision de 

notre bar.

VOTRE LOGO

RÉSEAUX SOCIAUX
2 posts de présentation de votre société 
+ partage de vos principales actualités.

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
4 invitations aux événements partenaires de l’ESV
et mise en avant lors de l’événement partenaire.

DOCUMENTS
Présence du nom 
et du logo de votre 

société sur les 
convocations et 
programmes de 

week- end.



MESURE

Envie de créer quelque chose d’unique pour votre entreprise ?

Nous pouvons réfléchir ensemble à la conception d’une offre spécifique : 
→ événements
→ supports de communication (gobelets logotypés, etc).
→ ...

N’hésitez plus
et contactez-nous
pour créer VOTRE
offre partenaire !

Exemple d’un panneau installé dans notre bar pour 
le bar/bistrot La Cabane à Malt.
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FISCAUX
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Option A : Le sponsoring

Dans le cadre du sponsoring, une réduction 
de 33% est effectuée. 

Montant Réduction Coût réel

250€ 83€ 167€

350€ 116€ 234€

500€ 165€ 335€

Montant Réduction Coût réel

250€ 150€ 100€

350€ 210€ 140€

500€ 300€ 200€

Option B : Le mécénat

Dans le cadre du mécénat, une réduction 
de 60% est effectuée. 



REJOIGNEZ
NOUS
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Merci à notre sponsor principal : 



ES VIGNEUX
44 allée des Sports
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
partenariats.esv@gmail.com

Tanguy LE BEC
07 86 18 74 26

À VOUS DE JOUER !

Alexis MERCIER
Responsable sponsoring

06 58 01 65 57

Thierry VINCENDEAU
Président de l’ES Vigneux

06 81 42 21 53

Samuel DOUILLARD
06 17 39 78 56

Mathieu MOINE
06 23 71 86 35


