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LE CLUB
Le Football Club Mont Brouilly (anciennement
EOCSL) est une association sportive, loi 1901,
affiliée à la FFF, qui voit le jour en 1965.
3 Communes avec 3 complexes :
ODENAS - CHARENTAY - SAINT LAGER
Quelques chiffres : 300 licenciés, 150 jeunes
joueurs, 70 seniors, 40 bénévoles et 16 équipes
engagées en compétitions officielles
Une formation de qualité : obtention en 2019
des labels Jeunes "Espoirs" Garçons et École
Féminine de Football "Bronze".
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NOS INFRASTRUCTURES
Le FCMB possède 3 terrai ns en extéri eur :
1 terrai n "honneur" pour l e foot à 11 en synthéti que
à Charentay
½ terrai n synthéti que pour l a prati que du foot à 8 à
Odenas
1 terrai n en gazon naturel uti l i sé pour l es
entrai nements à Sai nt- Lager
Le cl ub a, à sa di sposi ti on, 2 espaces de récepti ons
(cl ubs house) sur l es si tes d' Odenas et de Charentay.
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NOTRE PROJET SPORTIF
Un club formateur et ambitieux
Accession de notre équipe fanion au niveau régional
Accéder au plus haut niveau départemental chez nos équipes jeunes
(U15, U17 et U20)
Maintenir et développer l'école de foot, en gardant nos labels et en
ayant de plus en plus d'éducateurs diplômés
Développer la pratique du football féminin dans le beaujolais
Développer une organisation sportive qui se veut professionnelle :
Le pôle sportif est dirigé par un Manager Général et trois
responsables des Pôles Foot animation, préformation et foot à 11,
accompagnés d'un éducateur principal de chaque catégorie, diplômé.
En terme d'effectif, le FCMB est un club important du Beaujolais en
matière d’enseignement, plus de 220 personnes participent aux
séances.
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NOS PROJETS ÉCO ET SOCIAUX
Proj et Éco :
Professi onnal i ser par l ' empl oi l a structure pour assurer sa
pérenni té
Dével opper et rénover nos i nfrastrucutures pour favori ser notre
formati on et nos événements

Proj et Soci al :
Deveni r un acteur i nél uctabl e de l ' ani mati on et de l ' i ntégrati on
soci al e au coeur du beauj ol ai s
Rassembl er et fédérer l a popul ati on autour du Mont Broui l l y ( et
ai l l eurs) l ors de nos événements
Agi r col l ecti vement sur des acti ons ci toyennes et sol i dai res
Apprendre et fai re respecter nos val eurs sur et en dehors du
terrai n
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NOS ÉVÉNEMENTS
Tout

au

long

de

l’année,

le

FCMB

organise

de

nombreux événements, et ceux, pour tous les âges :
ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC :
Tournois en salle (octobre) et extérieur (mai) pour
les catégories u7 à u13
Tournois loisirs (foot à 7, pétanque, tennisballon...)
Diverses ventes et tournées (calendrier,
croziflette...)
Participation à un tournoi national près d'Avignon
(u8 à u15)

NOUVEAU
ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES :
Apéros partenaires
Tournoi des partenaires
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REJOINDRE LE BROUILLY'S CLUB
Participer à des moments conviviaux
Créer des relations amicales
Assister aux "big matchs" du club
Tisser des relations professionnelles
Partager ses besoins (offres d'emploi...)
Accéder au carnet d'adresses des partenaires du club
Augmenter sa visibilité
Être partenaire d'un projet ambitieux
Associer ses valeurs à celles du club
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S'ENGAGER À NOS CÔTÉS
Participer à nos actions éducatives, sociales et environnementales,
tout au long de la saison :
ÉDUCATIVES : stages de football, sensibilisation et découverte du métier d'arbitre...
EMPLOYABILITÉ : partager vos offres d'emplois, proposer des stagiaires ou joueurs
en recherche d'emploi,...
CITOYENNES : promouvoir la pratique du foot féminin, formation aux gestes
premiers secours,...

de

ÉCO-RESPONSABLES : journée nettoyage des sites, de nos villages, dons de nos
invendus (nourritures, boissons), recyclage de nos déchets,...
SOLIDAIRES : participer à des actions comme les Restos du Coeur, le téléthon...

NOS PRESTATIONS
Sponsoring et/ou mécénat
d'entreprise ou personnel
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PRESTATION TERRAIN

Panneau posable sur la
main courante, dans le
club house ou à l'entrée
du stade.
Covering sur les bancs
de touches
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PRESTATION MAILLOT

Plusieurs catégories
disponibles
Possibilités sur maillots,
survêtements et
autres...
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PRESTATION DIGITAL
Présence sur plusieurs réseaux sociaux
Facebook : FC Mont Brouilly
Instagram : FCMontBrouilly
Youtube : Football Club Mont Brouilly
Linkedin : FCMB - Football Club Mont Brouilly
Notre site : fcmontbrouilly.fr
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Les prix :

NOUS ACCOMPAGNER

Le partenariat prendra la forme de mécénat (fiscalement reconnu comme un don) dans lequel la seule contrepartie est la
visibilité du nom ou du logo de l’entreprise
A ce titre, le club émet une notification de don (donnant droit à une déduction fiscale égale à 66% du don (limitée à 20%
du revenu imposable) pour un particulier et à 60% du don limitée à 0,5% du chiffre d’affaires pour une entreprise).
Panneau publicitaire (2.00m x 1.00m) sur le terrain synthétique Honneur à Charentay ou terrain foot à 8 Label à Odenas
Contrat : 1 an
Tarif : 400€
Maillots de compétition : Logo du sponsor sur des maillots de compétitions
Contrat : 1 an
Tarif : 600€ pour 1 équipe à 11, 500€ pour une équipe à 8, 400€ pour une équipe à 5
Digital : Communication sur les réseaux sociaux du club et sur le site
Contrat : 1 an
Tarif : 200€
Vidéo de présentation Youtube et réseaux sociaux (nous contacter pour plus de renseignements) :
Contrat : 1 vidéo
Tarif : 150€
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NOUS CONTACTER
FC MONT BROUILLY
Route de Saint Georges
69220 Charentay
fcmontbrouilly@gmail.com

CO-PRÉSIDENTS
Fabrice BOISSET
06 22 89 23 12
babisse42@gmail.com

Pierre SANTAILLER
06 76 07 34 63
pierresantailler@orange.fr

