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INTRODUCTION 

NOTRE PHILOSOPHIE 

Ce dossier à pour but de présenter le club ainsi que les nombreux espaces de visibilité qu’il offre à 

ses différents partenaires. De l’équipement des joueurs, du stade, des événements en passant par le 

web, votre logo trouvera une place de choix dans l’univers du FC Arlon.  

Le FC Arlon c’est... 

...plus de 400 membres, dont 60 bénévoles, 40 joueurs seniors et 300 joueurs chez les jeunes, ou 24 
équipes au total, soit:  

2 équipes U12 (IP) 

2 équipes U11 (IP) 

2 équipes U10  (IP) 

2 équipes U9 

2 équipes U8 

2 équipes U7 

2 équipes U6 

2 équipes seniors (P1 & P2) 

1 équipe  réserves 

2 équipes U17 

1 équipe U16 (IP) 

1 équipes U15 (IP) 

1 équipe U14 (IP) 

2 équipes U13 (IP) 

Nous privilégions autant le football Inter-Provincial au sein de nos  jeunes afin de leur donner l’op-

portunité d’évoluer plus tard au sein de nos équipes séniors que le football régional afin de donner 

l’occasion à tous les gamins de la région, de s’adonner à leur sport favori.  

Toutes nos équipes bénéficient de l’encadrement d’entraineurs et éducateurs diplômés ou aptes à 

s’occuper d’une équipe dans sa catégorie. L’ encadrement technique du club compte près de 30 per-

sonnes.  

Les bénévoles qui composent le comité ainsi que le comité élargi qui dirige le club sont tous des an-

ciens joueurs ou de parents d’anciens joueurs, ce qui qui renforce le lien et favorise l’ambiance fami-

liale au sein du FC Arlon  

Sans bénévoles, pas de vie associative! La pérennité de notre club n’échappe pas à cette règle. Nous 

sommes conscients que pour assumer notre rôle social dans la vie associative de la région, de nom-

breuses personnes bénévoles sont indispensables. Former et encadrer les jeunes sportifs qui évo-

luent au sein du FC Arlon représente du temps et un engagement constant.  

Aujourd’hui, les jeunes souhaitant pratiquer notre sport sont de plus en plus nombreux et les béné-

voles de plus en plus rares.  

Si nos finances nous permettent, à l’heure actuelle encore, tout juste d’équilibrer nos comptes, tel 

ne sera malheureusement plus le cas dans un proche avenir.  

Pour cette saison, nous nous permettons de solliciter votre soutien.  



LE PROJET DU CLUB 

Fondé en 1972, notre club joue un rôle de plus en plus important d’un point de vue social, éducatif 

et sportif, une nouvelle structure pour la formation est en création afin de permettre l’évolution, la 

formation et la détection de talents via notre école des jeunes. L’expérience nous a montré la néces-

saire complémentarité des projets sportifs, éducatifs et sociaux. 

Un projet sportif 

L’Ecole des Jeunes a pour mission de donner aux jeunes une formation sportive complète et suffi-

sante pour alimenter le noyau de l’équipe première. 

Un projet éducatif 

L’Ecole des Jeunes n’est ni une garderie, ni un lieu de consommation sportive. C’est une école de 

vie pour les jeunes qui la fréquentent. 

Un projet social 

L’Ecole des Jeunes doit idéalement contribuer au projet de société que nous voulons pour nos en-

fants : quelles que soient les origines sociales des jeunes, notre projet doit donner les mêmes 

chances à tous, valoriser les richesses de la diversité et rejeter toute forme de discrimination. 

« SEUL, on va plus vite ; ENSEMBLE, on va plus loin »  

EVENEMENTS DU CLUB 

L’événementiel est un point important au FC Arlon avec l’organisation et la participation à des ma-

nifestations sportives, extra-sportives et caritatives tout au long de l’année.  

• Présentation des équipes 

• La journée de Saint-Nicolas 

• Les tournois d’hiver et d’été 

• Et bien d’autres... 



INFRASTRUCTURES 

Deux sites exceptionnels sur la commune d’Arlon. 

Les infrastructures de la Cova  

Ce site accueil nos jeunes et comprend : 

- 3 terrains pour le jeu du 11 contre 11 

- 2 terrains pour le jeu du 8 contre 8 

- 4 terrains pour le jeu du 5 contre 5 

- des vestiaires 

- des bureaux 

- une buvette 

 

Le stade à l’Avenue de Longwy 

Ce site accueille nos séniors et comprend : 

- 2 terrains pour le jeu du 11 contre 11 

- des vestiaires 

- une buvette 

- une salle de réception 

Un endroit convivial où il fait bon se retrouver.  



SPONSORING 

Le sport de haut niveau exige un professionnalisme sans faille, tant sur le terrain que dans les cou-

lisses. Les sponsors, les parrains et les amis qui soutiennent le club l’ont bien compris.  

Quels que soient vos objectifs ou vos besoins, le club vous offre une plateforme de communication 

performante, des espaces de rencontres et d’échanges privilégiés et des outils marketings sur me-

sure.  

En devenant partenaires du club, vous soutenez non seulement l’équipe fanion mais aussi le centre 

de formation. Vous participez ainsi à l’essor du club et bénéficiez de l’image positive véhiculée par le 

football. Et bien sûr, vous gagnez en visibilité grâce aux nombreux espaces que nous mettons à 

votre disposition.  

Nous proposons diverses possibilités de contribution.  

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.  

FORMULES 

SITE INTERNET  Durée 1 saison 

VOTRE LOGO EN PAGE D’ACCUEIL 

+ REFERENCEMENT 

     + LIEN VERS UNE PAGE WEB 

PRESENTANT VOTRE ACTIVITE 

150€ 

LOGO SOUS LA PAGE SPONSORS 

+ REFERENCEMENT 

+ LIEN VERS UNE PAGE WEB      

PRESENTANT VOTRE ACTIVITE 

100€ 

DON DU MONTANT DE VOTRE CHOIX AVEC 

PARTAGE DE VOTRE LOGO SUR FACEBOOK  



MAILLOTS & SHORTS Durée 1 saison 

Jeu de maillots + sponsor avant 

9 joueurs (U6-U9)               500€ 
13 joueurs (U10-U13)      550€ 
17 joueurs (U14-U21)      650€ 
18 joueurs (P2-P1)             750€ 

Flocage dos (haut des chiffres) 

9 joueurs (U6-U9)               250€ 
13 joueurs (U10-U13)      250€ 
17 joueurs (U14-U21)      250€ 
18 joueurs (P2-P1)             350€ 

Flocage épaule 

9 joueurs (U6-U9)               250€ 
13 joueurs (U10-U13)      250€ 
17 joueurs (U14-U21)      250€ 
18 joueurs (P2-P1)             350€ 

Jeu de shorts + sponsor avant 

9 joueurs (U6-U9)               300€ 
13 joueurs (U10-U13)      350€ 
17 joueurs (U14-U21)      450€ 
18 joueurs (P2-P1)             450€ 

Panneaux autour du terrain:   

2m x 1m (2m²)     = 300€ + TVA 

 

Bâches derrière le goal:  

4m x 1,5m (6m²) = 1200€ + TVA 

6m x 3m (18m²)  = 3300€ + TVA 

Attention: La réalisation des panneaux reste toujours à charge du partenaire sponsor qui en est propriétaire. 

AFFICHES PUBLICITAIRES Durée 1 saison 

Nous cherchons également des partenaires pour des autres équipements :  

survêtements, sweats, t-shirts, vestes pluie, sacs, ballon de match, etc... 

N’hésitez pas à nous consulter 



CONTRAT PARTENAIRE DU FC ARLON      2020-2021 

WWW.FOOTARLON.BE   -   SPONSORING@FOOTARLON.BE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

FC ARLON ASBL 

118, rue du Vicinal 

6700 ARLON 

Raison Sociale : ............... 

Nom :  .......................................   Prénom : ……..…………………. 

Adresse : …………………………………………………………………... 

Code Postal :  ………...    Ville : ……………………………………... 

Téléphone :  ……………….   Email : ………………………………... 

Numéro de TVA : ………………………………………………………. 

Je souhaite contribuer au fonctionnement du FC Arlon pour la saison 2020-2021 

 

       L’achat d’un panneau publicitaire de 2mx1m autour du terrain pour une valeur de 300€ htva 

       L’achat d’une bâche publicitaire de 4mx1,5m derrière le goal pour une valeur de 1200€ htva 

       L’achat d’une bâche publicitaire de 6mx3m derrière le goal pour une valeur de 3300€ htva 

       L’achat d’un espace publicitaire sur le site internet pour une valeur de 100€ htva 

       L’achat d’un espace publicitaire sur le site internet pour une valeur de 150€ htva 

       L’achat d’un espace sur le futur maillot ou short du FC Arlon pour une valeur de ............... € htva  

       Précision du pack :          Maillots U..            Shorts U..            Flocage dos U..            Flocages épaule U.. 

       Un don en nature ou en argent, précisez : .................................................... 

Date : ………………... 

Je m’engage à effectuer le paiement :  

       En liquide auprès de ......................................................................  (Membre du FC Arlon) 

       Par virement bancaire sur le compte : BE84 3630 6173 2759    ING 

Avec la communication « Sponsoring – FC Arlon – Nom – Prénom – Entreprise » 

Dans les 7 jours qui suivent la date de signature de ce contrat. 

Fait à  .……………………………...  , le ……………………….. 

 

Le FC Arlon       La société 


