
UES  MONTMORILLON
S A I S O N  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

" Un macaron ne renonce jamais "
Rejoignez-nous !



L'UESM en quelques
CHIFFRES

Mot du PRÉSIDENT 

Chers partenaires,
 
 
Si l’UESM va fêter son centenaire, 
Si l’UESM a touché les étoiles des championnats de 2 et 3
divisions nationales dans les années 70-80, 
Si l’UESM évolue aujourd’hui au plus haut niveau
régional, 
c’est avec vous et grâce à vous. 
 
Notre club véhicule votre image et nos valeurs dans toute
la région de la Nouvelle-Aquitaine qui représente 12
départements et presque 6 000 000 d’habitants, et aux
régions limitrophes.
 
Pour construire les équipes de demain, le club s’engage
dans la formation de nos éducateurs, gage de garantie.
 
 L’UESM doit rester présent au plus haut niveau régional…
Travaillons ensemble à pérenniser son action !
 

 
D.Durand, Président du club

 

436 licenciés au club

88entreprises partenaires

2151 abonnés 257 followers

s i t e  i n t e r n e t  :  u e s m . o r g

équipes au sein du club21

1500capacité d'accueil de  Jean Ranger

L'UESM est présent sur les réseaux sociaux



Présentation générale du club

Association historique créée en 1920, l'UESM est un club de football dynamique,
familial et compétitif, qui a 100 ans cette année. Si l'esprit macaron et l'histoire du
club sont reconnus régionalement, c'est parce qu'ils sont porteurs de valeurs telles
que le respect, le plaisir, la solidarité et la convivialité.
Afin de développer le club et de l'ouvrir à un public plus large, nous recherchons des
partenaires qui peuvent nous soutenir financièrement/matériellement.

Plusieurs partenariats sportifs sont possibles au sein de notre club.
Comme par exemple : le mécénat

L'UESM a été reconnue d'intérêt général par l'administration fiscale. Notre association est autorisée
à recevoir des dons et à remettre à ses donateurs un reçu justifiant de la somme versée. Votre
entreprise individuelle ou votre société devient alors notre mécène.
A ce titre, vous bénéficiez d'une réduction d'impôts représentant 60% de la somme versée (dans la
limite de 0,5% du Chiffre d'affaires hors taxes)

Le Stade Jean-Ranger, symbole du club, est le rendez-vous dominical
des licenciés mais également de nos nombreux supporters. Ils
viennent y encourager nos équipes seniors, féminines et masculines.

Le Mécénat



MAILLOT ET SHORTS

Sponsors maillots
Face ou dos des maillots équipes senior

Contrat de 3 ans et cotisation annuelle

A partir de

450  €
Sponsors shorts
Logo à la face du short des équipes seniors

Contrat de 3 ans et cotisation annuelle

250  €
à partir de

Sponsors équipements (veste, sweat d'entraînement, jogging...)
Contrat de 3 ans et cotisation annuelle

à partir de 200  €

Partenariat



Affichage
MINI-BUS

Sponsors sur le mini-bus du club
Contrat de 3 ans et cotisation annuelle

2 tailles d'encarts possible : 

Petit encart à 150  €
Grand encart à 300  €

Les avantages 

Visibilité lors des déplacements
Visibilité lors du stationnement du bus
Place pour mettre les contacts de votre entreprise



Soirée
PARRAIN DU MATCH

Soyez le parrain d'un match de l'équipe fanion !

La prestation 
Offrez le ballon du match 
Flammes et installations possible autour et à
l'entrée du stade 
Exposition de votre publicité au choix
Communication sur votre entreprise sur les affiches
de match, réseaux sociaux et lors de la mi-temps

Les avantages 

Communication direct avec le public 
Invitations offertes pour vos clients ou employés
pour partager un moment de convivialité 200  €

à partir de



PANNEAUX STADE
Affichage

Mettez votre entreprise en avant sur les bords du terrain ! 

Panneaux à l’effigie  de
votre entreprise : 

Contrat de 3 ans et cotisation annuelle

Plusieurs tailles de panneaux disponibles 

Panneau
4m x 0.90 m 

600  €
Panneau
6m x 0.90 m 

800  €



Calendrier / Foot Mag

Réalisé en 500 exemplaires, le calendrier présente toutes les
équipes du club, des catégories U9 aux Seniors (catégories
masculines et féminines) 

Format A4 (16 pages)
Encarts édités en quadri
Format encart : 40 x 60 mm

1 encart = 100  € 150  €2 encarts = 3 encarts = 200  €

Notre magazine d'information est distribué à 500 exemplaires
gratuitement à l'occasion des matchs de championnat à domicile de
l'équipe première.

Format A4 plié (4 pages)
Encarts en quadri édités en page 1 et 4
Format encart : 40 x 70 mm

150  €



Championnat de Régional 1
Poule A - Nouvelle-Aquitaine 

UES Montmorillon
C.A. Neuville

ES Buxerolles
AS Echiré-St-Gelais

FC Chauray
FC Nueillaubiers
Thouars Foot 79

S.C.A St Jean d'Angely
Niort St Florent UA

La Rochelle ES
OL Niort St Liguaire 

Royan Vaux AFC



Pourquoi devenir notre partenaire ? 

Un partenariat avec l'UESM peut vous apporter plusieurs avantages ainsi que certains facteurs de visibilité :

- Les adhérents : nous comptons plus de 400 licenciés au club ainsi qu'une cinquantaine

de bénévoles et dirigeants

- Les compétiteurs qui se déplacent à l'extérieur : les équipes adverses peuvent prendre

connaissance de votre entreprise lorsqu'ils jouent à Montmorillon

- Site internet et réseaux sociaux de l'association peuvent faire connaître votre

entreprise

- Logo du partenaire sur les documents promotionnels et annonces publicitaires

- Présence au sein des installations sportives (banderoles, stands...) : en moyenne 500 à

600 personnes présentes au stade le week-end

- Exposition de votre entreprise dans l'ensemble de la région



Nous contacter...

U.E.S.M.
2 Rue des Volliboeufs - BP 21

86501 Montmorillon Cédex
uesm@uesm.org

Denis DURAND - Président
Jean-Charles IMPAGLIAZZO 
Relations Partenaires

07  70  06  44  40 06  77  91  12  18

den i suesm86500@gma i l . com

Rejoignez notre famille et participez à cette magnifique aventure, 
nous vous attendons...


