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« Plus qu’un club, un 
Esprit Bleu Blanc Bleu »

● Fort de ses 360 licencié(e)s, L’ARCT est en évolution permanente avec une 
pratique du football masculin et féminin. La qualité de la formation à 
travers son école de football, reconnue par ses labels FFF Jeunes & 
Féminin, est une force vive pour son avenir. 

● L’ARC Tillières, c’est un rayonnement sur 3 communes, un site web et en 
permanence sur les réseaux sociaux. Des manifestations sportives et 
extra sportives  nombreuses et régulières tout au long de la saison.

● + de 50 dirigeants, 1 arbitre, + de 300 joueurs/joueuses et de nombreux 
éducateurs diplômés … réunis dans un esprit sportif et de convivialité. 
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Avec ses événements marquants …

1938: Club de la saint Pierre

1972: Regroupement avec l’association 
sportive st pierre Tillières- la Regrippière

1991: St crespin (U.R.A.) rejoint les 2 autres 
communes pour former l’ARCT

2003: 1ère Coupe 49 remportée en football à 
11/Challenge Anjou 13 ans

2005: Création du site internet

2007: Accession au niveau le plus élevé de l’
équipe seniors 1 (Division Supérieure 
Régionale) / Obtention 1er label FFF école de 
foot et 1er emploi au club

2013: Obtention 2ème label FFF bronze Ecole 
de foot

2017:Obtention Label jeunes espoir FFF pour 
le club

2018: Obtention du label FFF Ecole de Foot 
Féminine Bronze

2019: Record du nombre de 360 licences au 
club
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Soyez présents durant toute la saison
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TYPE DE 
PARTENARIAT DESCRIPTIF

Site Internet Votre entreprise présentée de manière personnalisée sur notre site Internet et annoncée 
sur nos réseaux sociaux et présente sur la page principale pour une meilleure visibilité

Réseaux sociaux 
Facebook-Instagram Une veille régulière sur les vôtres pour partager de manière pertinente les informations*

Album 30 ans club 
ARCT Associez votre entreprise à l’album façon “panini”  30 ans du club (format A5 x300 ex)

Tarif Bar Le visuel (minimum A5/A6) de votre entreprise affiché à proximité des différents tarifs Bar 
au sein de nos 3 salles de réception*

½ Panneau terrain
Votre entreprise présente en permanence sur notre(nos) terrains, visible des joueurs, 

spectateurs et visiteurs.
Panneau Terrain

Equipements Soyez présents à domicile comme à l'extérieur sur nos différentes tenues durant une 
saison. (Maillots/Shorts/Coupe vents/Sweats/Parkas/Chasubles…)

Événement Jour2 Foot Soutenez une manifestation unique en son genre regroupant jusqu’à 500 enfants de 7 à 
11 ans sur 2 jours. Dons matériel (par multiple de 5) ou financier pour 2800 lots.



Tableau récapitulatif (valable pour une saison)

“En Bonus… Démarquez-vous 
en apposant un autocollant à 
l’effigie de l’ARCT permettant 
ainsi aux membres du club 

(joueurs, dirigeants, parents…) 
de privilégier leurs achats chez 

un artisan/commerçant 
partenaire !”

“Possibilité de formules adaptées 
selon vos souhaits !”
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*Le club est propriétaire du panneau support
Coût pour 1 adhésif publicitaire : environ 140€ payable uniquement la 
première année
**Le club est propriétaire du support (se renseigner auprès de 
Thomas Clémot pour plus de détails : 06.60.22.52.28)

TYPE DE PARTENARIAT Tarif/saison
Site Internet 35€

Réseaux sociaux 
Facebook-Instagram 50€

Tarif Bar 80€
Album 30 ans club ARCT A5 100€

A6 55€
½ Panneau terrain* 1 stade 75€

2 stades 100€
3 stades 150€

Panneau Terrain* 1 stade 100€
2 stades 150€
3 stades 200€

Equipements** Maillot 400€**
short 250€**

Chasuble 
remplaçant 

(multiple de 5)
50€

Événement Jour2 Foot Libre

“Présence automatique sur 
notre site web!”



Le saviez-Vous ?

Le SPONSORING est 

en moyenne 10 % PLUS 

EFFICACE que les 

autres techniques de 

communication.

Le MÉCÉNAT se définit comme " le 
soutien matériel et/ou financier, sans 
contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une organisation 
d'intérêt général ». Celui-ci est 
déductible à hauteur de 60% de 
l'impôt sur les société - article 238bis 
du CGI.

63% des français déclarent 
que le sponsoring rend les 
marques PLUS SYMPATHIQUES 
à leurs yeux. 

73% des français ont une très 
bonne opinion du SPONSORING 
en général.

Source : Etude Kantar Média – Repucom Sponsorlink
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L’ARCT remercie ses 
fidèles et nouveaux 
partenaires.
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« Seul, on va vite. Ensemble, 
on va plus loin ! » 

Esprit Bleu Blanc Bleu

www.arctfoot.com
arctfoot49@gmail.com

ARCT FOOTBALL
5 RUE DU STADE TILLIERES

49230 SEVREMOINE

Association 1901 – N° agrément Jeunesse et 
sports 49 S 205– SIRET 78621747100014

http://www.arctfoot.com
mailto:arctfoot49@gmail.com

