AS BETTING
PRESENTATION ET PROJET
DU
CLUB

Le comité 2013/2014

PRESENTATION DU CLUB AS BETTING (date de création 2010)
PALMARES :
Championnat 2010/2011 : L’ASB, inscrite en 4ème division, termine championne et accède
à la 3ème division.

2011 et 2012 : Finaliste du challenge des Maires organisé par la S.S.S.H (Société
Sportive de Seingbouse Henriville). Lors de ce tournoi en 2011, l’ASB s’est vue décerner
le titre honorifique d’équipe la plus fair-play

Championnat 2012/2013 : Groupe L (senior 3ème division)
BAMBIDERSTROFF
BETTING
CAPPEL
DIEFENBACH
FOLSCHVILLER 2
FREYMING FC 2
LAUDREFANG
LONGEVILLE ST AVOLD 2
ST JEAN ROHRBACH
VALMONT 2

1er avec 39 points (12 victoires, 3 nuls et 1 défaite)

Avec nos supporters ….(entre 40 et 100 personnes à nos matchs)

NOS MANIFESTATIONS :
Le 12 Août 2012
Notre Club a organisé un repas au centre socioculturel de Betting. (130 personnes)

Le 16 Novembre 2012
Notre soirée beaujolais organisée au centre socioculturel de Betting ou 200 personnes
ont répondu présent.

Le 14 Décembre 2012
Tirage de notre tombola de « Noël » au centre socioculturel de Betting.

Le 1er Juin 2013
Journée découverte du football.
Une première initiation au football pour les plus jeunes qui s’est déroulée dans les
meilleures conditions grâce à notre éducateur jeune.

Le 7 Juillet 2013
Notre traditionnel repas d’été au centre socioculturel de Betting à une fois de plus
connu un succès avec une 100aine de
personnes présentes.

NOS PARTENAIRES 2013/2014 :
Fenêtres Schmitt
Arobase Design
Agence d’intérim Satico
DFTP
Médilac
Exa chauffage
Reisestudio Schmidt
Optique Médicale
Boulangerie Neuhauser
E. Leclerc
C’Sport
Garage Hector
Bea 13
Pharmacie Lang

Et la participation de la Pharmacie des villages

PANNEAUX PUBLICITAIRES 2012/2013

NOS INFRASTRUCTURES :
Le stade municipal de Guenviller

Le gymnase de Betting

DEMANDE DE SPONSORING
Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de bénéficier de la vitrine du club. Nous
sommes convaincus qu’elle vous assurera une visibilité maximale et durable dans le
temps, vous permettant ainsi de toucher un large public.
Le document ci-joint vous présente en détails nos prestations et nos besoins. Nous
restons bien entendu à votre disposition pour envisager toute autre forme de soutien
qui correspondrait plus à vos attentes.
Vous hésitez encore ? Les versements effectués par les entreprises assujetties à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d’un organisme à caractère
sportif ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66 % de leur montant, pris dans
la limite de 5 % du chiffre d'affaires.
Alors ne manquez pas cette occasion de réduire votre impôt tout en soutenant notre
Club.
ESPACES PUBLICITAIRES
PANNEAU : panneau publicitaire dimensions 1.50 m x 1 m ou 3m x 1 m dans l’enceinte du
stade de Guenviller selon les conditions posées dans l’attestation de partenariat.
SITE INTERNET DU CLUB : « page partenaire » avec renvoi sur le site du sponsor.

A noter qu’à ce jour, et en trois ans d’existence, 400 100 visiteurs ont consulté notre
site internet ce qui équivaut à 280 personnes par jour.
RENVOI DES SPONSORS sur les réseaux sociaux de l’AS Betting
MENTION DES SPONSORS sur les affiches et flyers des manifestations du club
CARTE DE MEMBRES participation active des sponsors

Elle ouvre droit à des remises de nos sponsors :

Offre sponsor sur présentation de la carte de membre ASB
Optique Médicale : remise de 10 % sur solaire, stations météos et jumelles
Medilac : remise de 5 à 25 % sur article non remboursé sécurité sociale
Reise studio Schmidt : remise sur voyage
Pharmacie des villages : 10% de remise sur certaines marques de crème.
Exa Chauffage : 10 % de remise sur révision annuelle chaudière fuel/gaz et 5 % sur
changement de chaudière neuve fuel/gaz
Boulangerie Neuhauser : 20 % de remise sur achat pain et viennoiserie
Arobase : Remise sur toutes les prestations
AsBetting : Remise sur les manifestations (Repas, beaujolais…)
Restaurant Scala : 10 % de remise sur les repas à la carte
C’Sport : 10% de remise sur tout achat.
Garage Hector : 30 % de remise sur certains travaux.
Bea 13 : 5 % de remise sur tout travaux.
ESPACE RESTAURATION DES MANIFESTATIONS
Vous pouvez également nous apporter votre soutien en fournissant tout ou partie des
denrées propres à nos manifestations : Viandes (merguez, saucisses, charcuterie),
fromage…
LOTS ET RECOMPENSES SPORTIVES
Vous pouvez être associé(e) à nos différentes manifestations en offrant des lots en
rapport avec votre activité (voyage, prestations gratuites, électroménager/appareils
audio, photo et vidéo, …)

EQUIPEMENTS PERSONNALISES
Nous pouvons réaliser des équipements vestimentaires personnalisés avec votre
logo/publicité pour les compétitions, à savoir :
 Jeu de maillots
 Shorts et chaussettes
 Survêtements
 Sweats
 Coupe-vents
 Sacs de sport
 Ballons
 Matériel d’entrainement (cônes, coupelles, cerceaux, etc)
 Autres matériels, manifestations
DONS
Vous avez bien entendu toujours la possibilité de faire un don au club, dont le montant
est laissé à votre seule appréciation. (voir conditions dans notre offre de partenariat)

Utilisations possibles :
-

Financement divers (manifestations, indemnités d’arbitre, etc)
Achat de matériel sportif (ballons, atelier d’entrainement,…) et vestimentaires

PROJETS CLUB :
Après trois années, notre association ne cesse de grandir et d’évoluer. Pour
preuve un deuxième titre de champion vient étoffer le palmarès du club. Pour les 3
années à venir les objectifs du club sont clairs : créer dès cette année une ou des
équipe(s) de jeunes, une équipe B et bien sûr nous visons la montée en division
supérieure. (2ème division)
Comme vous vous en doutez, la réalisation de ces objectifs a un coût onéreux et
c’est grâce à vous et à nos sponsors que nous pourrons réussir dans ce challenge qui
s’offre à nous.
Le Responsable Sponsors
Laurent BOURG

