UNI FUTSAL TEAM BULLE
Dossier de sponsoring

Notre but :
Rester le club le plus
titré de Suisse
Notre club a été fondé en automne 2004
Depuis 2006, l’association suisse de football (ASF), qui représente plus de 1400 clubs
en Suisse, a intégré cette discipline.
En 2014 notre club a décroché son 4ème titre de champion de Suisse
En 2016 nous espérons une nouvelle participation aux finales, afin de tenter de
conquérir un 5ème titre de champion de Suisse.
L’ASF donne une place et des moyens considérables à ce nouveau sport. Le champion
suisse de futsal est systématiquement qualifié pour l’UEFA Futsal Cup (compétition
regroupant les champions de chaque nation européenne, équivalent de la Champions
League), nous avons eu la chance d’y participer à trois reprises.
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Liste des équipes
Le club compte 5 équipes actives et 3 équipes juniors. Environ 150 joueuses et joueurs
sont membres d’UFTB.
La première équipe :
Elle évolue en Swiss Futsal Premier League (SFPL)
Elle a conquis 4 titres nationaux et 3 participations à la
Coupe d’Europe.
Elle assure une présence régionale, nationale et
internationale.

Notre public

La deuxième équipe :
Elles évoluera en Ligue Nationale B après une
relegation cette saison.
Elle assure une présence sur la moitié ouest de la
Suisse.
Nos sponsors et nos Parrains

La troisième et la quatrième équipe :

L’équipe féminine :

Elles évoluent en 1

Un projet pour un championnat de futsal organisé
par l'AFF est en route. Il devrait voir le jour cette
saison.

ère

ligue régionale dans

un championnat régional organisé
par l’Association Fribourgeoise de Football.
UFTB3 constitue notre équipe M17.
Elles assurent une présence cantonale.

Elle participe également à la Masters Cup et à la
Mobulu Cup, compétitons organisées par d’autres
clubs de SFPL.

Les équipes juniors
Une école de futsal, des équipes M-12 et
M-14 s’entraînent entre une et deux fois
par semaine durant l’hiver et participent à
des tournois régionaux.

4ème titre de Champion Suisse en 2014
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Possibilités de Sponsoring

Les accords ci-dessous sont négociés pour une
durée de 2 ans. Ils se renouvellent tacitement.

Sponsoring 1ère équipe
Sponsor principal

Devant des maillots

INDUS

Sponsor

Dos des maillots

BOISSONS CORBOZ

Sponsor

Manche gauche

RAIFFEISEN

Sponsor

Manche droite

LES HALLES

Sponsor

Short

OCHSNER SPORT

Sponsoring Equipements
Equipementier

Nike

Tenue de sortie SFPL

Dos du training

T-Shirt échauffement
Sacs de sport
(tout le club)

Sur le dos

AMAG / SEAT
OCHSNER SPORT

Sur le devant du sac

NK Construction

Sponsoring Général
Parrainage simple (argent)

Frs 400 / année

Votre PUB

La visibilité des parrains sera assurée lors des matches à domicile par les logos sur le
libretto et sur notre tableau d'affichage. Ainsi qu'à l'année sur notre site internet.
Parrainage avec bâche (or)

Frs 600 / année

Votre PUB

En plus des logos sur le libretto et le tableau d'affichage, le parrain or est visible sur
nos flyers de match. Une bâche publicitaire de grandeur standard, fournie par le
parrain pour la saison, sera mise en place par nos soins, pour chaque match à
domicile.
Nos sponsors et parrains reçoivent un laissez-passer pour tous les matches à domicile.
Il y a toujours la possibilité de faire un ballon de match pour le prix de Frs 100.-.
L'annonceur sera sur l'affiche de match, sur le flyer ainsi qu'annoncé au micro avant et
à la mi-temps du match. Deux entrées au match ainsi que deux boissons sont offertes.
Voici en résumé la situation actuelle de notre club. L’objectif de cette prochaine saison
est de participer aux finales de la Swiss Futsal Premier League. Nous avons besoin de
votre aide et serions honorés de vous compter parmi nos précieux sponsors et
parrains.
Au nom d’Uni Futsal Team Bulle, nous vous remercions de votre intérêt.

David Meyer
Président
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Formulaire d’inscription
Type de sponsoring choisi :

Entreprise :

Adresse :

NPA Lieu :

Téléphone :

E-mail :

Personne de contact :

Date et lieu :
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