Sponsoring du FC Broc
Le FC Broc, fondé en 1905, est un club formateur depuis sa naissance. Suite aux
promotions du printemps 2013 et grâce aux nombreux soutiens de nos
sponsors et du public, notre 1ère équipe a rejoint la 2ème ligue et va jouer le
championnat 2013-2014 dans une ligue cantonale des plus attractives.
Lors de cette prochaine saison, le FC Broc présentera deux équipes d'actifs
(2ème et 5ème ligue) et sept équipes de juniors, allant des E aux A, qui
représentent plus de cent jeunes, onze entraîneurs bénévoles, ainsi que la
toujours appréciée Ecole de foot pour les plus petit(e)s.
Nous nous engageons également pour la collectivité afin que nos jeunes
puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles.
Le comité actuel est composé de :
Président

Vice-président,
responsable des juniors
Trésorier

Secrétaire

Responsable technique

Responsable buvette
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Stéphane Jaccottet
info@fcbroc.ch
079 417 36 49
Fernand Vial
fernand.vial@ch.schindler.com
079 634 53 84
Christian Furrer
fufu.furrer@bluewin.ch
079 228 08 98
Chantal Overney
chantal.overney@bluewin.ch
079 448 23 52
Yannick Bürgisser
Burgissphere@hotmail.com
079 756 92 78
Olivier Plancherel
o.plancherel@mecatyp.ch
079 545 30 62
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courriel : info@fcbroc.ch

Responsable sponsoring

Responsable extra-sportif

Responsable infrastructure

Responsable seniors

Jacques Pasquier
sponsoring@fcbroc.ch
079 337 41 24
Samuel Gremaud
samuel.gremaud@bluewin.ch
079 454 45 80
Patrick Esseiva
p.esseiva@progin.ch
079 706 27 83
Pascal Barras
pascal.barras@bluewin.ch
026 921 20 69

Le dévouement totalement bénévole des membres du comité et de nombreux
amis du FC Broc ne peut couvrir à lui tout seul les charges d'une telle
organisation. Ainsi, nous sommes toujours à la recherche de soutiens financiers
pour continuer à former des jeunes et afin d'assumer les charges comme
l'entretien des terrains et des vestiaires, l'achat et le lavage des jeux de
maillots, ou encore les divers frais comme l'arbitrage et l'éclairage.
Au vu de la montée récente de la première équipe en 2ème ligue, nous pouvons
vous offrir en contrepartie une visibilité importante lors d'un soutien.
Les possibilités de sponsoring sont clairement détaillées dans le tableau ciannexé. Vous y trouverez certainement celle qui répondra au mieux à votre
désir ainsi qu’à votre budget.
Dans le cadre des prestations présentées ou pour une proposition sur mesure,
nous vous prions de contacter :
Monsieur Jacques Pasquier
Responsable du sponsoring
Natel : 079 337 41 24
Mail : sponsoring@fcbroc.ch
ou un autre membre du comité.
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Sponsoriser notre club vous permettra de trouver une visibilité intéressante et
vous donnera un accès exclusif au réseau généré par notre organisation. Vous
pourrez rencontrer des personnes ou entreprises de tous horizons. C'est aussi
l'occasion d'apporter votre soutien à une jeunesse sportive qui représente
l'avenir de notre football régional. Vous trouverez encore d'autres informations
sur notre site www.fcbroc.ch.
Nous vous remercions d'ores et déjà de l'intérêt que vous portez au FC Broc et
espérons que nous pourrons prochainement vous rencontrer au sein de notre
club.

Football Club de Broc
Président
Secrétaire

Stéphane Jaccottet

Chantal Overney

Broc, juillet 2013

Annexe : tableau du sponsoring
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