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I. Présentation du club 
 

L’US Pont-l’Evêque football est une association sportive créée il y a plus de 100 ans. C’est 
l’une des plus importantes du canton et elle compte en ses rangs quelques 260 licenciés. 
 

Du Président aux éducateurs, en passant par les bénévoles, l’US Pont-l’Evêque football 
s’appuie sur une équipe dynamique pour gérer, organiser, veiller à la bonne marche et au 
développement du club. L’USPL football privilégie particulièrement l’aspect familial et 
l’esprit de convivialité qui est présent depuis de nombreuses années. 
 
 

Organigramme de l’USPL football 
 

 
 

Président : Docteur Pierre SECHERET

Trésorier : Pierre SECHERET

Trésorier Adjoint : Alexandre PATRY

Responsable communication : 

Emmanuel GRANDJEAN

Secrétaire : Mme Christiane GIROT

Responsable sponsoring :

Nadia BEUZEVAL
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II. L’engagement moral : 
 

Nous exigeons de tous nos licenciés de respecter des règles de base telles que le respect des 
partenaires, des adversaires, des arbitres et des éducateurs et dirigeants des clubs adverses. 
Tous ces éléments font partie de notre charte de bonne conduite et nous demandons à nos 
joueurs et dirigeants d’être exemplaires.  

 

III. L’engagement sportif : 
 

 
 

Sur le plan sportif, notre association compte 8 catégories réparties en 14 équipes, des plus 
petits (U6/U7) aux plus anciens (Vétérans). Chaque équipe est encadrée par un entraîneur ou 
un éducateur et par un ou plusieurs dirigeants pour gérer, entraîner, encadrer et veiller au 
bon déroulement des entraînements durant la semaine ainsi que des compétitions du week-
end. 

 

ORGANIGRAMME EQUIPES SENIORS 
 

 
 

ORGANIGRAMME DE L’ECOLE DE FOOT 
 

 
ENT : entraîneur DIR : dirigeant 

 

ENTRAINEUR  GENERAL
Jean-Louis SENECHAL

EQUIPE  A
ENT : Sénechal  JL

DIR : Desforges D

EQUIPE B
ENT : Gauchet A

Trevet M

EQUIPE  C
ENT : Hennequin N

DIR : Favrel B

VETERANS
ENT : Servager A

Veron Y

RESPONSABLE
Jean-Louis SENECHAL

EQUIPE U18
ENT: Desforges D

EQUIPE U15
ENT : Dumand F

EQUIPE U13
ENT : Briere G

EQUIPE U11
ENT : El Fannane T

EQUIPE U8/U9
ENT: Sénéchal JL

EQUIPE  U6/U7

ENT : Clavier R
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En ce qui concerne l’école de foot (U6 à U13), l’entraînement se déroule le mercredi après 
midi et les matchs le samedi matin ou le samedi après midi. 
Pour ce qui est des jeunes (U15 à U17), deux entraînements sont programmés chaque 
semaine, le mercredi en fin d’après-midi et le vendredi en fin d’après-midi. Les matchs ont 
lieu le samedi après midi.  
 

Pour les séniors A et B, les entraînements sont le mercredi et le vendredi soir. Quant aux 
séniors C, ils s’entraînent le mardi soir et le vendredi soir. Les matchs se déroulent le samedi 
soir ou le dimanche après midi. 
 

Enfin, les vétérans s’entraînent le jeudi soir et leurs matchs ont lieu le dimanche matin. 
 

Les principales missions des entraîneurs et éducateurs du club sont les suivantes : 
 

 Organisation de séances d’entrainement 
 Organisation de matches le week-end 
 Organisation des stages durant les vacances 
  Organisation de tournois au sein du club 
 Participation pour chaque catégorie de l’école de foot à au moins un tournoi 

extérieur. 
 

IV. Les infrastructures 
 
 

 
 
Grâce au soutien de l’intercommunalité et de la municipalité, l’USPL football dispose de 5 
terrains ou aires de jeu répartis sur deux sites : 
 

 Le stade Michel d’Ornano comprend le terrain d’honneur, un terrain d’entraînement 
en herbe et un terrain stabilisé. 
 

 Le stade des Hunières compte deux terrains en herbe dont un accueille des 
compétitions chaque week end. 

 
Monsieur Hubert COURSEAUX, Président de l’intercom, a récemment annoncé qu’un projet 
de construction d’un terrain synthétique devrait voir le jour sur le site de l’ancien camping 
municipal en 2018. 
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V. La communication 
 

Les axes de communication de l’USPL football sont divers et variés : 
 

1) La presse écrite 
 

Des articles paraissent toutes les semaines dans la presse locale : annonces et résumés des 
matchs des équipes séniors, annonces des manifestations organisées par le club, et d’autres 
articles parlant de la vie du club ou des différentes demandes faites par le club. (Stage de 
foot, loto du foot, foire à tout) 
 

2) Les réseaux sociaux 
 

Le club est présent sur les réseaux sociaux les plus connus tels que FACEBOOK (US Pont-
l’Evêque) et TWITTER (@USPLFoot). 
 

Sur FACEBOOK, vous retrouverez toutes les informations concernant la vie du club, ainsi 
que des messages consacrés à nos sponsors. 
 

3) Le site internet du club: usplfoot.footeo.com 
 

 
 

Sur le site internet du club, vous retrouverez tous les résultats du club, les convocations, des 
rubriques régulières, les dernières informations telles que les buteurs en activités ou les 
résumés de chaque rencontre. 
A ce jour, notre site a reçu la visite de plus de 1 350 000 internautes, dont 422 000 rien que 
pour la saison 2016/2017, ce qui en fait l’un des sites les plus consultés parmi les clubs bas 
normands. 
Enfin, les sponsors apparaissent en première page du site et au cœur des articles mis en 
ligne. 
 

La communication du club est assurée par Emmanuel GRANDJEAN. Vous pouvez le joindre 
au 06 61 22 96 10. 
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VI. Les projets de manifestations et d’animations en 2017/2018 
 
 3 foires à tout en mai, juillet et août, place du marché couvert à Pont l’Evêque. 
 Le traditionnel challenge Yves Patry, tournoi de sixte séniors le 1er week end de juin 
 au complexe Michel D’Ornano. 
 Un tournoi de foot en salle pour les jeunes durant la trêve hivernal au gymnase de 
 Blangy-Le-Château 
 Un tournoi jeune, au complexe Michel d’Ornano le week end précédent le challenge 
 Yves Patry. 
 Un stage pour les jeunes à Pâques. 
 Une journée familles où nous inviterons les familles de nos licenciés à participer à 
 une journée ou enfants et adultes pourront jouer tous ensembles. 
 

 
 

La présence de ramasseurs de balles et l’organisation de challenges à la mi-temps de 
certains matchs de l’équipe fanion amènent beaucoup de public au stade afin de nous 
soutenir. 
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VII. Le sponsoring 
 

a) Définition du sponsor 
 

Un sponsor est une entreprise ou un particulier qui soutient une personne, un organisme ou 
une action d’intérêt général (culture, santé, social, etc.). Cette activité de soutien 
(baptisée « sponsoring » ou « parrainage ») se fait moyennant l’octroi en retour de 
contreparties comme la promotion des produits et services de l’entreprise sponsor, ainsi que 
sa notoriété et son image de marque. Sont également utilisés les termes de partenaires, de 
parrains. 
 

b) Définition du sponsoring 
 

Le sponsoring désigne un soutien financier ou matériel apporté à un évènement ou une 
association par un partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité sur 
l’évènement. L’annonceur sponsor recherche la visibilité offerte sur l’évènement, mais 
également des transferts d’image positifs en fonction du type d’évènement et des valeurs 
qui lui sont associées. 
 

c) Les avantages 
 

Pour l’entreprise 
 

 Publicité sur les maillots, sweats ou autres tenues vestimentaires des équipes du 
club. 

 Publicité sur les panneaux qui sont accrochés autour du terrain de foot. 
 Publicité sur le site internet du club, celui-ci étant visité très régulièrement (plus de 

40 000 visiteurs par mois pendant la saison). 
 Publicité dans la presse puisque le club est souvent représenté dans certains 

journaux de la région que ce soit pour les résultats du week-end ou encore l’actualité 
du club. (photos, interviews etc.…). 

 Incitation pour les licenciés du club à venir dans son entreprise. 
 Possibilité de distribuer cartes, flyers et autres objets publicitaire de l’entreprise.  

 

Pour l’association 
 

 Bénéficier de moyens plus importants pour équiper tous les licenciés du club 
 Achat de matériels (ballons, plots, chasubles, etc.…) 
 Offrir des activités au sein du club ainsi qu’autour du club (stages d’été, loto, etc.…) 
 Uniformiser les équipements de tous les licenciés 
 Faciliter les longs déplacements des équipes 
 Bénéficier d’offres alléchantes de part des entreprises. 

 
Pour l’entreprise, l’un des avantages principaux est de pouvoir bénéficier d’une déduction 
d’impôts. 
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Exemple de  déduction d’impôts : 

 
 

VIII. Les propositions de partenariat 
 

Les différents moyens de soutenir le club de l’USPL Football sont les suivants : 
 

FORMULE TARIF 

Panneaux publicitaires : 2 mètres par 1 mètre 
La fourniture du panneau publicitaire est à la charge du sponsor 
(avec un marquage suivant les indications données puis validation 
par la société). 
Le panneau sera installé sur la main courante autour du stade 
Michel d’Ornano à Pont l’Evêque  

 
1ère  année : 350€ + 
prix du panneau 
 
 
Années suivantes : 
300€ 

Sponsoring survêtements ______________€ 

Sponsoring maillots ______________€ 

Sponsoring autres équipements ______________€ 

Dons ______________€ 
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JE SOUTIENS L’ASSOCIATON USPL FOOTBALL AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT 

 
 Un panneau publicitaire selon détails ci-dessus   350€ puis 300€/an 

 
 

 Dons         ……………€ 
 
 

 Sponsoring survêtements      ……………€ 
 

 
 Sponsoring maillots       ……………€ 

 
 

 Sponsoring autres équipements     ……………€ 
 
 
Montant global du soutien financier     
 
 
 
 

Dénomination de l’entreprise : 

 
Nom et Prénom du dirigeant : 

(ou du particulier) 

 

 
Adresse : 
 
 
Code postal :           Ville : 
 
 :  Fax : 

 
 :                                                                                            @ 
 
 
Fait à …………………………………… 

Date et signature 


