PLAQUETTE DE PARTENARIAT ET SPONSORING

UAV FOOTBALL CLUB
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PRÉSENTATION DE L’UAV FOOTBALL
UN CLUB DE 550 LICENCIÉS
Soit un rayonnement géographique local, départemental, régional et
national (+ de 40 communes représentées).
L’UAV C’EST :
Une école de Football
15 administrateurs
50 bénévoles
13 entrainements hebdomadaires, de 5 ans jusqu’aux adultes
9 stages pour enfants et 3 stages de perfectionnement annuels
12 tournois annuels
Une équipe U13 Gaby Robert (départemental)
Une équipe U15 Promo-ligue (départemental)
Une équipe U15 DHR (régional)
Une équipe U17 Promo-ligue (départemental)
Une équipe U17 DH (régional)
Une équipe U19 DHR (régional)
Une équipe sénior PHA (plus haut niveau régional)
Une équipe sénior DHR (régional)
Plus d’une dizaine de clubs reconnus accueillis
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HISTORIQUE
L’UAV, UNE HISTOIRE...

En 1948, l’Union Athétique Valettoise (UAV) naît (fusion
de la Jeunesse Valettoise et du Club Sportif D’aguillon).
En 1962, l’école de foot est créée par la municipalité.
En 1992, le club accède pour la première fois au niveau
régional.
En 1994, l’UAV remporte sa première Coupe du Var
Sénior, celle-ci sera ensuite remportée plusieurs fois par
les équipes de jeunes du club.

Équipe dirigeante des années 1950.

En 2002, le club s’est vu attribuer lors du Défi SFR la 1ère
place au niveau départemental, destinée à valoriser les
clubs sur la formation et l’encadrement.
En 2004, l’UAV obtient le Label Qualité FFF - ADIDAS.

Évolution du logo.

En 2006, avec plus de 7 joueurs formés dans son école, le
club accède au championnat de CFA2 et s’y maintiendra
durant 5 années consécutives.

LES ATOUTS DE L’UAV FOOTBALL
UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE DE PASSIONNÉS
DÉVOUÉS POUR LE CLUB

UN CLUB TRÈS POPULAIRE DANS LA RÉGION
L’UAV touche un très large public grâce à ses multiples
actions. Très implantée dans le département du Var,
notamment grâce aux valeurs qu’elle défend, elle est
très proche de la population valettoise et toulonnaise.
Tous les ans, l’UAV et ses membres surprennent par
leurs résultats, leurs évènements ou encore leur public,
facilitant ainsi la fidélisation de chacun.
Grâce aux locaux mis à disposition par la municipalité,
elle jouit d’une pleine autonomie et peut se permettre
d’accepter de nombreuses manifestations (tournois,
stages, entrainements) et recevoir de nombreuses
personnes.
Cette association à caractère familial et généreux, a
acquis depuis sa création un savoir-faire et une maîtrise
dans la manière de gérer les personnes.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DU CLUB ?
POUR :
Associer son nom à une association dynamique, reconnue et implantée sur le territoire.
Être aux côtés d’un club qui encadre les jeunes et promeut des valeurs telles que le respect, le fair play, la
tolérance et le succès.
Aider à entretenir la vie associative et sportive sur La Valette.
Être associé à l’image et aux valeurs positives que véhicule l’UAV Football.
Soutenir des idées, des manifestations, des stages et des créations innovantes, humainement et socialement
enrichissantes.
Avoir la fierté d’être associé à un parcours sportif tenace et digne d’éloges.
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CONTREPARTIES PROPOSÉES
L’UAV Football propose plusieurs contreparties à votre soutien, contreparties régies par la Loi n°2003-1311 du 1er
Août 2003 relative au mécénat culturel. Celle-ci se traduit notamment par :
Un abattement fiscal de 60% à 66% de votre plan don sur vos impôts.
Des invitations pour les événements mis en place par l’association.
La présentation du logo de votre entreprise sur nos supports de communication suivant les projets ainsi que
le lien vers votre site internet.
EXEMPLE :
Pour un don en mécénat de 10 000 €,
l’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt
de 6 000 €. Son apport en mécénat ne
constituera au final qu’une charge de 4 000 €.
De plus, l’entreprise bénéficie d’avantages à
hauteur de 25% du don. Le mécénat peut être
une contrepartie financière mais aussi une
aide en compétence ou encore matérielle.

Donnant

VOTRE ENTREPRISE PEUT S’ASSOCIER À
L’UAV POUR SOUTENIR :
L’aménagement des locaux
L’achat de matériel
Le financement des tenues
La mise en place d’évènements et de
manifestations ponctuelles
L’achat de véhicules utilitaires
Les actions éducatives, culturelles et sociales

Donnant
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VISIBILITÉS SUPPORTS MÉDIA
PARUTIONS PRESSE
Grâce à ses résultats et aux nombreux
évènements que l’association organise,
l’UAV bénéficie d’une grande fidélité
des journalistes régionaux et locaux.
Ces relations privilégiées permettent de
paraître dans Var Matin, Nice Matin,
Le Provencal, Foot83, Foot13 ou encore
Actufoot83. L’UAV bénéficie également
de parutions sur les lettres du Conseil
Régional distribuées une fois pas mois.

SITE WEB, BLOG, FACEBOOK ET RADIO
Notre site internet www.uavfootball.com
génère plus de 2000 visites par mois. Il
est visité chaque jour pas nos adhérents,
usagers, mais aussi par l’ensemble du
public intéressé par nos actions.
TARIF PARUTION SUR LE SITE : 300 €
L’importance de nos actions a fait naître
la nécessité de créer un blog d’actualités
mais également de mettre en place une
page Facebook où nous communiquons
régulièrement sur l’actualité du club et des
équipes.
Au fil des années, l’UAV Football a su bénéficier des
ondes des radios locales périphériques. Celle-ci sont très
enthousiastes aux projets que met en place l’association et
communiquent autour de l’UAV.
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VISIBILITÉS TERRAINS
STADE VALLIS LAETA (STADE D’HONNEUR)

STADE ANGELIN SEGOND (SIÈGE ET BUVETTE)

TARIFS
PANNEAUX:
Équipe première

3m x 1m : 1000 €
2m x 1m : 800 €
1m x 0,8m : 500 €

U13, U15, U17, U19 et Séniors

PUBLICITÉS SUR MINIBUS ET ÉQUIPEMENTS
MINI BUS

ÉQUIPEMENTS

TARIF PUBLICITÉ SUR
MINIBUS : 600 €
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TARIFS PUBLICITÉ SUR ÉQUIPEMENT :
À partir de 300 €

PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS

ANNONCE AUX LOTOS, ARBRE
DE NOËL, TOURNOIS, STAGES,
FÊTE DU FOOT
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FRANCK PANDISCIA
Responsable sponsors et
partenariats
franckpandiscia@hotmail.fr
06 75 63 96 93

UAV - Stade Angelin Segond
Chemin de Terre Rouge,
83160 La Valette du Var Cedex
04 94 23 41 82
www.uavfootball.com

Une réalisation www.fourmivolante.com

