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Devenir partenaire

Jeunesses Sportives
Parigné l’Evêque

associez l’image De votre entreprise aux Jsp,
un club Jeune et Dynamique !
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Présentation du club
Notre association a pour objet l’apprentissage et la pratique du football, ainsi que l’organisation 
d’activités ayant pour but de resserrer les liens amicaux entre les membres de l’association. Notre 
priorité principale est d’accompagner chaque membre dans son développement humain, citoyen et 
footballistique.

Les moyens d’actions mis en œuvre par l’association :
• les séances d’entrainements, de compétitions et de stages de perfectionnement
• la tenue de réunions techniques
• la mise en place de rassemblements sportifs et de rencontres interclubs
• toutes initiatives propres à la formation physique et morale de ses membres et de la jeunesse
• proposer un accueil, associer les parents aux activités du football (compétition, plateaux, 
  rassemblements, fête du club)

Quelques chiffres :
 - Environ 230 Licenciés dont 80 jeunes et 20 féminines
 - 19 équipes
 - Environ 40 bénévoles et éducateurs
 - 2 arbitres de niveau départemental et régional
 - 7 manifestations organisées localement
 - Plus de 650 fans sur les réseaux sociaux

Michel Huon, président des JSP :
« Les JSP tiennent à remercier sincèrement tous les partenaires actuels et futurs 
pour leur soutien financier et/ou matériel et souhaite que notre collaboration 
continue dans les meilleurs conditions. »

Président
Michel Huon

Vice-présidents
Kévin Compain 
Romain Brault

Trésoriers
Jean-Marie Corbion 

Florent Bernard

Secrétaires
Stéphane Gosnet

Gwendoline Bernard

Partenariats
Florent Bernard 
Yvon Gavalon

Communication
Romain Brault

Intendance
Michel Froger

Comité directeur
21 membres

Animations
Allan Croegaert 
Johann Menu
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Etre partenaire des JSP
- Soutenir un club amateur sain et ambitieux
- Soutenir un club ayant un fort engagement auprès des jeunes
- Donner une image dynamique à son entreprise
- Profiter d’une communication efficace aux niveaux local et départemental
- Bénéficier d’avantages fiscaux

Le mécénat
Un mécénat se traduit par un simple soutien financier, matériel ou technique. En dehors de cet aspect-là, 
le mécénat permet de bénéficier d’un important crédit d’impôts, s’élevant à 66% pour les particuliers et 
60% pour les entreprises.

Nous nous engageons à vous fournir un reçu conforme au modèle «Cerfa» afin de pouvoir justifier de 
votre mécénat auprès des impôts.

Exemple de déduction pour une entreprise

Montant du mécénat Réduction d’impôts Cout réel

5000 3000 2000

4000 2400 1600

2500 1500 1000

2000 1200 800

1500 900 600

1000 600 400

500 300 200
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE DES 
JEUNESSES SPORTIVES DE PARIGNE L’EVEQUE ?

Nom du pack Description du 
pack Prix (TTC) Engagement Le +

PACK WEB

Logo sur le site du 
club +

présentation de votre 
entreprise sur le 

Facebook des JSP 
au moment de la 

souscription

100€/AN 3 ans

Présence sur le 
calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE

PACK TERRAIN

PACK WEB +
Votre panneau 

(2,5x1m) autour du 
stade des JSP

1ère année 350€ 
(confection du panneau 

à la charge du club)
200€/AN ensuite

3 ans

Présence sur le 
calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE

PACK PREMIUM 
(2 PACKS DISPO

SEULEMENT)

PACK WEB +
PACK TERRAIN +

 Annonce des 
résultats du weekend 
sur nos réseaux par 

votre entreprise toute 
la saison 

1ère année 950€ 
(confection du panneau 

à la charge du club)
800€/AN ensuite

3 ans

Présence sur le 
calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE

PACK 
EQUIPEMENTS 

SENIOR

PACK WEB +
PACK TERRAIN +

JEU DE MAILLOTS 
et/ou 

SURVETEMENTS 
DES JSP

1 Jeu de maillots pour 
une équipe senior 

avec votre logo
et/ou

Survêtements pour les joueurs 
du club avec votre logo 

et/ou
Equipements pour les 
éducateurs du club 

avec votre logo :
750€ (épaule/manches/Short)

1000€ (face arrière)
1500€ (face avant)

3 ans

Présence sur le 
calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE

PACK 
EQUIPEMENTS 

JEUNE

PACK WEB +
PACK TERRAIN +

JEU DE MAILLOTS 
et/ou 

SURVETEMENTS 
DES JSP

1 jeu de maillots U15 à U18 :
1150€ (face avant) 
1000€/AN ensuite
750€ (face arrière)

1 jeu de maillots U7 à U13 :
650€ (face avant)
500€/AN ensuite

3 ans

Présence sur le 
calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE

PACK MINIBUS

PACK WEB +
PACK TERRAIN +

Visibilité sur notre 
minibus du club

Sur les côtés : 
1ère année 550€ 
400€/AN ensuite

3 ans
Présence sur le 

calendrier du club + 
grand panneau situé 
dans le POOL HOUSE
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Soutenir une manifestation
 - Challenge R. Fortier : Ce tournoi est organisé lors des vacances de la Toussaint. Cette année sera 
la 18ème édition. Il est composé exclusivement d’équipes jeunes avec une soixantaine d’équipes, réparties 
en U9, U11 et U13. Il se déroule sur sept terrains, avec la particularité d’utiliser le terrain d’honneur et nos 
4 buts mobiles. Les équipes sont principalement de notre secteur, invitées par le responsable animation.

 - Challenge A. Gosnet : Ce tournoi est organisé par le District de la Sarthe en fin de saison. Il repré-
sente le tour final de la Coupe U13 ainsi que le Challenge de cette même catégorie. Cette manifestation 
est depuis de nombreuses années sur nos infrastructures. Elle démontre la confiance du District envers 
notre club.

 - Tournoi Festif : Ce tournoi est organisé chaque année, le jeudi de l’ascension. Il est libre d’ins-
cription dans la limite de trois licenciés et comptabiliser un parignéen minimum. Il est l’un des symboles 
du club où la convivialité et le partage règnent.

Nous contacter
Si notre démarche vous intéresse, n’hésitez-pas à nous contacter :

Yvon Gavalon 

Tel : 06 06 51 59 42

Mail : Yvon.gavalon@outlook.com

Florent Bernard

Tel : 06 89 05 36 16

Mail : florentlfc@gmail.com


