METALLO SPORT CHANTENAY
NANTES FOOTBALL

DOSSIER PARTENARIAT 2018-2019

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Le Métallo Sport Chantenay Nantes Football » est une valeur sûre du « paysage
footballistique nantais », mais aussi un club reconnu et pris en exemple par les institutions
pour ses qualités éducatives et la valeur de ses animateurs, bénévoles et pros. C’est le
développement de cette solide armature, structurante sportivement et socialement, qui
constitue le projet de notre club. »
Soucieux de vos attentes, notre club souhaite vous offrir une réelle visibilité pour consolider
et développer votre positionnement.
Vous pouvez compter sur notre équipe pour faire vivre ces partenariats afin de réaliser vos
objectifs.
Le club vous propose aujourd’hui de contribuer à cette formidable aventure humaine
pour construire ensemble les moments importants de vie en communauté de notre
quartier. »

Eric Botton, Président

NOTRE HISTOIRE …

Fondé en 1946 à Nantes, fruit de la concentration des comités d’entreprises
des Anciens Chantiers Dubigeon (constructeur du Belem), de la Compagnie
Nantaise de Réparation Navales et des Etablissements Joseph Paris
(fondateurs des grues Titans) le « Métallo Sport Chantenay Nantes Football »
fait vivre depuis 70 ans un état d’esprit de rencontre et de solidarité.
Hier club « ouvrier », le Métallo Sport Chantenay Nantes Football » est
fier aujourd’hui de porter, à la fois géographiquement et dans son projet
associatif,une réelle « fibre sociale ».
Le « Métallo » est un club où se rencontrent et se mélangent les populations
des quartier de Chantenay, de la Durantière et des Dervallières,de Bellevue
et du centre ville dans la convivialité et les valeurs les plus saines du sport.

LE MÉTALLO EN QUELQUES CHIFFRES …
26 équipes engagées les weekends

550 licenciés dont plus de 100 licenciées
féminines
40 dirigeants bénévoles
4 arbitres officiels
5 salariés dont 2 contrats d’apprentissage en
formation BMF

4 équipes séniors dont les séniors A Masculins et séniors
Féminines au 1er niveau de district
80% de nos u19 niveau régional DH sont issus de notre
école de football

label « or » de la F.F.F. en 2015-2016
école de football (250 enfants entre 6 et14 ans)
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
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LE FOOTBALL MASCULIN et FÉMININ AU MÉTALLO
LE FOOTBALL MASCULIN
Equipe fanion du club en Division 1, avec l’objectif de très vite retrouver le niveau régional.
Equipe U19 en R2 , qui se battent cette saison pour accéder au niveau Elite
Des équipes compétitives U14-U15 et U18 qui visent à accéder aux divisions supérieures.
LE FOOTBALL FÉMININ
C’est avec beaucoup de fierté que le Métallo a atteint la barre de 100
licenciées féminines ! Elles se font de plus en plus nombreuses dès le
plus jeune âge …
Le club a engagé 1 équipe dans chacune des catégories :
U6-U7 F - U8-U9F - U11F - U13F - U15F - U18F - Séniors F
Après le FC Nantes, le Métallo est le seul club de la ville à avoir autant
de licenciées féminines. Le club commence à devenir une réelle école
de football du côté des féminines et possède une belle notoriété
dans ce domaine.

LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS DU CLUB …

Plusieurs tournois sont organisés au cours de la saison par notre club, notamment le tournoi du 1er mai
réunissant les catégories U11 et U13, devenu un tournoi référence en cette catégorie avec l’accueil de clubs
venant hors de la région nantaise.
Le football féminin tient aujourd’hui un rôle très important dans les valeurs du club, et les filles ont elles aussi
droit à leur tournoi en catégorie U13 en Juin.
Notre agenda saison 2018-2019 :
Mars 2019 : Tournoi U8-U9 Masculin et Féminin
01/05/2019 : Tournoi U11-U13 Masculin => tournoi de référence dans cette catégorie
Juin 2019 : Tournoi U13 Féminin
De nombreux stages de foot sont organisés durant les périodes de vacances scolaires et permettent chaque
année d’accueillir de plus en plus de licenciés. Le stage de fin de saison à Oléron est devenu une habitude
depuis maintenant quelques années, en rassemblant les catégories U12, U13 et U14.

LES ACTIONS DU CLUB …

Le Métallo n’est pas seulement un club de football. Le club est soucieux de la réussite scolaire de ses licenciés et
met en place deux fois par semaine de l’aide aux devoirs pour les enfants qui peuvent se sentir en difficulté ou
trouver un cadre de travail et un soutien.
De nombreuses actions sont organisées au cours de la saison, la plus importante étant la soirée du club en Mars
2019.
Des soirées matchs de ligue des champions, dirigeants, ou encore des lotos sont organisés tout au long de l’année
et alimentent régulièrement la vie du club et rassemblent bon nombre de participants.
Notre agenda saison 2018-2019 :
03/11/2018 : Loto

Décembre 2018 : repas section féminine
09/03/2019 : Loto

Avril 2019 : soirée dirigeants

Juin 2019 : Assemblée Générale et fête du club

01/03/2019 : soirée du Club

MÉCÉNAT & PARTENARIAT :
RÉDUISEZ VOS IMPÔTS GRÂCE AU MÉTALLO
Dans le cadre de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,aux
associations et aux fondations : Tout don à une fondation ou association
reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général (à but non lucratif, ne profitant
pas à un cercle restreint de personnes) […] fait l’objet d’une réduction fiscale à
hauteur de 60% du don sur l’impôt sur les revenus ou sur les sociétés.

Reçu au titre des dons
à certains organismes d’intérêt général

N°
11580*03

Numéro d'ordre du
reçu

Articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts
(CGI)

Nom ou dénomination :

Bénéficiaire des versements

..............................................................................................................................................................................................
.........

Adresse :
N°........... Rue
..............................................................................................................................................................
Code postal ............... Commune
..........................................................................................................................................

Deux cas de figures sont possibles :

Objet :
..............................................................................................................................................................................................
Cochez
la case concernée (1) :
.........

Association ou fondation reconnue d'utilité publique par décret en date du ........./ ..... /........... publié au
..............................................................................................................................................................................................
Journal officiel du ....... / ....../ .......... . ou association située dans le département de la Moselle, du Bas.........
Rhin ou du Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du

Le partenariat :
Soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, est assimilable
à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement
déductibles du résultat net.

..............................................................................................................................................................................................
…./.…/……..
.........

Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l'éducation
Fondation d'entreprise
Oeuvre

ou

organisme

d'intérêt général Musée de
France
Établissement d'enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à
but non lucratif
Organisme ayant pour objet exclusif de participer financièrement à la création d'entreprises

Le mécénat :
Soutien matériel et/ ou financier sans contrepartie direct de la part du bénéficiaire
est assimilable à un don et permettent des réductions d’impôts. 60 % des sommes
versées avec pour plafond 0,5 % du CA HT réalisées en France métropolitaine.
Lorsque les dons excèdent ces limites, l’excédent est reporté successivement sur les
5 années suivantes.

Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public des cultes reconnus d'AlsaceMoselle Organisme ayant pour activité principale l'organisation de festivals
Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en
difficulté ou favorisant leur logement
Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation
du patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la
Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)
Établissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif
Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du
code du travail).
Associations intermédiaires (article L. 5132-7 du code du
travail) Ateliers et chantiers d’insertion (article L. 5132-15

MÉCÉNAT & PARTENARIAT :
RÉDUISEZ VOS IMPÔTS GRÂCE AU MÉTALLO
Pourquoi choisir le sponsoring ?
C’est un moyen de communication de plus en plus utilisé par les entreprises pour promouvoir la
notoriété de celles-ci.
Choisir un club de sport comme le notre, renforcera votre image de marque en véhiculant les
valeurs fortes comme le dépassement de soi, la volonté et l’émotion.
De plus, à travers nos matchs , nos évènements sportifs et extra-sportifs , le
sponsoring permettra de réunir fournisseurs, clients et leaders d’opinion et
d’agrandir votre réseau.
Si vous versez

Votre avoir fiscal s’élève à

Le coût pour votre entreprise

250 €

150 €

100 €

500 €

300 €

200 €

750 €

450 €

300 €

1000 €

600 €

400 €

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE DIGITAL
L’affichage de votre annonce publicitaire sur le site internet du club : www.metallosport-football.fr
Site Internet : 7000 visites par semaine Notre nouveau site internet est très fréquemment alimenté
avec des articles réguliers sur les résultats de nos équipes ainsi que les rendez-vous à venir du club.
Cela porte ses fruits car nous avons de plus en plus de visiteurs sur notre site.
Ces derniers peuvent être les parents de joueurs, mais aussi les passionnés de football amateur
qui viennent s’informer sur notre club.
Facebook : possibilité de poster un message auprès de nos 700 fans sur Facebook
Avec pratiquement 800 personnes qui suivent notre page, cette dernière vous apportera
une belle visibilité et vous permettra de toucher une plus large cible de clients potentiels.
Salle de convivialité/présentoir : Etant un club de 600 licenciés, nous accueillons de nombreuses rencontres le week-end et donc un très grand nombre de
personnes venant des quatre coins de la ville. La visibilité que cela peut apporter à votre entreprise est très considérable. L’affichage permanent de votre
annonce publicitaire sur le mur des sponsors dans la « Maison du Club » Visuel de 16x22cm

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE DIGITAL

350

Pour un affichage sur notre site internet et sur nos supports de communication

140

Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE MAILLOTS
L’affichage de votre logo sur un jeu de maillot d’une ou plusieurs de nos équipes vous donne une visibilité importante et multiple.
Le maillot est l’élément le plus vu et donc le plus retenu.
Vous touchez ainsi :
-Nos joueurs, leurs adversaires, les parents, l’ensemble des supporters à raison de 30 à 40 matchs par an.
-La presse régionale à travers les reportages et photos officielles
-Les supports internes au club
Avec plus de 500 licenciés, le Métallo possède des équipes masculines et féminines dans chaque catégories, des U6
jusqu’aux Seniors. Tous les week-end de nombreuses équipes des quatre coins de la ville et de la région affrontent nos
équipes. Nos maillots sont donc exposés à travers tout le département et garantissent l’augmentation de votre visibilité.
Pour cela, nous vous proposons votre logo soit sur les maillots de nos équipes de foot à 8 et foot à 11.

NOTRE OFFRE : PACK « FOOT à 11 »

NOTRE OFFRE : PACK « FOOT à 8 »

750

Pour un jeu de maillots logotés

650

Pour un jeu de maillots logotés

300

Après crédit d’impôts

260

Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : EQUIPEMENTS DIRIGEANTS
L’affichage de votre logo sur un jeu de maillot d’une ou plusieurs de nos équipes vous donne une visibilité importante et multiple.
Le maillot est l’élément le plus vu et donc le plus retenu.
Vous touchez ainsi :
-Nos joueurs, leurs adversaires, les parents, l’ensemble des supporters à raison de 30 à 40 matchs par an.
-La presse régionale à travers les reportages et photos officielles
-Les supports internes au club
Avec plus de 500 licenciés, le Métallo possède des équipes masculines et féminines dans chaque catégories, des U6
jusqu’aux Seniors. Tous les week-end de nombreuses équipes des quatre coins de la ville et de la région affrontent nos
équipes. Nos maillots sont donc exposés à travers tout le département et garantissent l’augmentation de votre visibilité.
Pour cela, nous vous proposons votre logo soit sur les maillots de nos équipes de foot à 8 et foot à 11.

NOTRE OFFRE : PACK « DIRIGEANTS»
Selon équipement et nombre de dirigeants

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE COUPE-VENT

A l’image de ce que l’on peut vous proposer sur nos jeux de maillots, vous avez la possibilité
d’avoir votre logo sur nos coupe-vent.

Equipement essentiel pour l’échauffement d’avant match, le coupe-vent apportera une grande
visibilité à votre entreprise compte tenu des nombreux matches de nos joueurs et joueuses à
travers tout le département et au-delà .
Pour cela, vous avez la possibilité d’avoir votre logo sur nos coupe-vent foot à 8 et/ou foot à 11.
NOTRE OFFRE : PACK « FOOT à 11 »

NOTRE OFFRE : PACK « FOOT à 8 »

450

Pour un jeu de coupe-vent logotés

350

Pour un jeu de coupe-vent logotés

180

Après crédit d’impôts

140

Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE ORIFLAMMES

Véritable tendance du monde de la publicité, les oriflammes, présentent une image
dynamique et produisent ainsi un impact des plus importants sur le visuel.

Son design moderne est une véritable attraction pour les yeux et sa création, une aubaine
pour les dirigeants d’entreprises.

Facile d’utilisation, ces oriflammes avec vos logos pourront être présents dans tous nos
évènements sportifs ou extra-sportifs afin de vous apporter une importante visibilité.
NOTRE OFFRE : PACK « 1 ORIFLAMME »

350
140

Pour 1 Oriflamme
Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : PACK « 2 ORIFLAMMES »

600
240

Pour 2 Oriflammes
Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : AFFICHAGE MANGE-DEBOUT
Les mange-debout seront mis à disposition et utilisés dans la salle de
convivialité du Club où les équipes viennent prendre leur collation a la fin du
match. Il est donc vu par les joueurs, les dirigeants, mais aussi les parents
et les équipes adverses venant des environs de Nantes et du département.
Le sponsoring sur mange debout est une bonne solution car il permet une
grande visibilité au sein du club mais aussi sur les événements où les
mange-debout seront déplacés.

NOTRE OFFRE : PACK « 1 MANGE-DEBOUT »

350

Pour 1 Mange-debout

140

Après crédit d’impôts

NOTRE OFFRE : PACK « 2 MANGE-DEBOUT »

600
240

Pour 2 Mange-debout
Après crédit d’impôts

METALLO SPORT CHANTENAY
NANTES FOOTBALL

CONTACTS
Gymnase du Jamet,
65 route de Saint Herblain – 44100 Nantes
sponsoring@msc-football.fr

