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-  3 équipes masculines d’actifs (3e et deux en 4e ligue)
-  1 équipe de vétérans
-  1 équipe de juniors B
-  2 équipes de juniors C
-  2 équipes de juniors D
-  2 équipes de juniors E
-  3 équipes de juniors F
-  1 école de football



  
  

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PHILOSOPHIE
Nous privilégions autant le football d’élite 
au sein de nos juniors afin de leur donner 
l’opportunité d’évoluer plus tard au sein de 
notre première équipe, voir plus haut, que le 
football régional afin de donner l’occasion à 
tous les enfants du village, de s’adonner à 
leur sport favori. 

Toutes les équipes du club bénéficient 
de l’encadrement rigoureux d’entraineurs 
diplômés ou aptes  à  s’occuper d’une équipe 
dans leurs catégories de jeu. L’encadrement 
technique du club rassemble pas moins de 
30 personnes. 

Quant aux personnes bénévoles qui forment 
actuellement le comité dirigeant du club, 
ils sont pour la plupart d’anciens joueurs, 
des parents de joueurs ou des joueurs 
actifs. Cette manière de fonctionner renforce 
les liens et favorise l’ambiance familiale au 
sein du club.

Afin d’assumer son rôle social dans la vie de 
la commune, le club a besoin de nombreuses 
personnes bénévoles bien que ces dernières 
soient de plus en plus rares.

A l’heure actuelle, l’état des finances du 
FC Corcelles-Cormondrèche permettent 
encore de proposer un club de football 
aux habitants du village et des alentours. 

Tel ne sera malheureusement peut-être plus 
le cas dans un proche avenir  sans un soutien 
externe au club ! 

Sans bénévoles, pas de vie associative ! 
Notre club n’échappe pas à cette règle.



ORGANISATION DU CLUB

ASSEMBLéE 
GéNéRALE

PRéSIDENT  
PIERRE-YVES WEHRLI

SECRéTARIAT 
CHRISTINE 

RECHSTEINER VULLIOUD

CONVOCATEUR
PHILIPPE
ROSSETTI

SPONSORING & COMMUNICATION
VALENTIN RENAUD

MANIFESTATIONS
CLAUDE MURISET
RENAUD CHAILLET

INFRASTRUCTURES & MATéRIEL
JOËL RUBIN

CHRISTINE RECHSTEINER VULLIOUD

FINANCIèRE
DYLAN MORO

SPORTIVE & TECHNIQUE
VALENTIN RENAUD

RICHARD ALLIMANN

CLUB DES 100
DIDIER JOUVAL

FRANçOISE JOUVAL

commissions



sponsoring

Le football régional exige un travail sans failles, tant sur le terrain 
que dans les coulisses. Les sponsors, les parrains et les amis qui 
soutiennent le club l’ont bien compris. 

Quels que soient vos objectifs ou vos besoins, le club vous offre une 
plateforme de communication performante, des espaces de 
rencontres et d’échanges privilégiés et des outils marketings 
sur mesure. 

En devenant partenaire du club, vous soutenez non seulement 
les équipes d’actifs mais aussi les juniors. Vous participez ainsi 
à l’essor du club et bénéficiez de l’image positive véhiculée 
par le football. Et bien sûr, vous gagnez en visibilité grâce aux 
nombreux espaces que nous mettons à votre disposition. 

illimité

• Dim. 250x62.5cm
• Impression simple (simple face)
• Autour du terrain principal selon 

emplacement disponible
• Confection c/o ADL Publicité et mise 

en place par nos soins

1ère année : chf 800.00 (confection + sponsoring)

Puis
chf 300.00 / année

(min. 3 ans)

site web
hauts de pages

Chf 150.00/année
(en rotation avec max. 6 annonceurs)

page d’accueil
chf 100.00/année
(en rotation avec max. 6 annonceurs)

bas de pages
chf 50.00/année
(en rotation avec max. 6 annonceurs)



bancs des joueurs (min. 5 ans) 2 places

• Dim. 190x20cm (2x) & 75x20cm (2x)
• Impression digitale sur autocollant
• Emplacement n°1 = FC Corcelles
• Emplacement n°2 = Visiteurs
• Confection c/o ADL Publicité et 

mise en place par nos soins

1ère année : 

chf 550.00 (confection + sponsoring)

Puis

chf 300.00 / année

NEW

FENÊTRES BUVETTE (min. 1 an) 8 places

• 8 places disponibles
• Dim. 110x20cm
• Impression digitale sur autocollant 

ventouse
• Emplacements cumulables
• Emplacements à la saison
• Emplacements par match possible 

(à discuter) 
• Confection c/o ADL Publicité et 

mise en place par nos soins

                        1ère année : chf 300.00 (confection + sponsoring)

          Puis
       chf 180.00 / année

NEW



2 places

8 places

PANNEAU DES SCORES (min. 5 ans) 4 PLACES

 
emplacement 1

1ère année : chf 2’000.00 (confection + sponsoring)

Puis
chf 500.00 / année 

_____________________________________________

emplacement 2

1ère année : chf 4’000.00 (confection + sponsoring)

Puis
chf 1’000.00 / année 

Emplacement 1:

• 2 places disponibles
• Dim. 50x58cm
• Lisibilité du panneau à 180m
• Nouveau panneau d’affichage
• Résistant aux intempéries
• Matériel de qualité (MobaTime)

Emplacement 2:

• 2 places disponibles
• Dimensions à définir
• Lisibilité du panneau à 180m
• Nouveau panneau d’affichage
• Meilleure visibilité du terrain



JEU DE MAILLOT

• Jeu de maillot seniors (adultes)
• Publicité sur le maillot au dos
• Publicité sur le maillot à l’avant 
• Publicité sur le short
• Maximum 3 sponsors par maillot
• Vêtements de qualité (Erima)

• Jeu de maillot juniors/catégorie

 Jeu de maillot adultes : 

 Sponsor unique  (Maillot AVANT & DOS + short)       CHF  2’500.00
 Sponsor diamant  (maillot avant + Short)                CHF  2’000.00
 Sponsor platine  (maillot dos + short)                      CHF   1’700.00
 Sponsor or  (maillot avant)                                            CHF  1’500.00
 Sponsor argent  (maillot dos)                                       CHF  1’200.00
 sponsor bronze  (short)                                                   CHF    600.00

 Jeu de maillot juniors : 

 Juniors a/b/C  (Maillot AVANT)                                      CHF   1’500.00
 Juniors d  (Maillot AVANT)                                               CHF   1’200.00
 Juniors e  (Maillot AVANT)                                               CHF   1’000.00
 Juniors f/g  (Maillot AVANT)                                           CHF      800.00
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contacts
FC Corcelles-Cormondrèche
Valentin Renaud
sponsoring@fc-corcelles.ch 
078 / 859.19.421960
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