
Nous vous

souhaitons

parmi nos

partenaires !

LOUVERNÉ SPORTS

 

Foot masculin : 3 équipes séniors, 1 équipe
vétérans, 7 équipes jeunes (environ 250 licenciés)
Foot féminin : 1 équipe sénior et 4 équipes
jeunes (environ 80 licenciées)
Volley : 1 équipe loisir et 1 équipe
départementale masculine (environ 20 licenciés)
Zumba : nouveauté de l'année 2022 ! (environ 50
licenciés)

   Louverné Sports, institution depuis 1947, est la
première association de la commune de Louverné
avec près de 370 licenciés répartis sur quatre
activités :

sponsoring

Le respect envers les responsables, les
éducateurs, les joueurs et les arbitres, qu’ils
soient de notre club ou qu’ils soient nos
adversaires du jour.
L'engagement de soi et pour son équipe.
La solidarité et la tolérance entre nous.
Le fair-play pour ne pas oublier que le sport
doit être avant tout un jeu.
La convivialité pour le plaisir de partager et de
transmettre.

  Nos valeurs : 

Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de votre entreprise tout en augmentant
votre notoriété en participant au développement local et en soutenant nos valeurs
citoyennes
Développer un axe de communication et d'associer votre image de marque aux 
 valeurs du sport que sont l'esprit d'équipe, la performance, la compétition et l'ambition.
Bénéficier d'avantages fiscaux et ainsi bénéficier d'économie tout en développant
votre réseau.

    POUR VOUS, c’est l’occasion de :



LA VIE DU CLUB

   Le club, est dirigé par un comité directeur composé de 25
membres qui ont pour mission de définir le projet club. Cet
organisme, composé de membre de tout âge et de tout
horizon est en charge de prendre les décisions importantes,
attenantes à l'avenir du club.

   C'est aussi une équipe composée : d'un salarié temps
plein, d'un salarié temps partiel, d'un apprentis BMF, d'un
apprentis Commerce / marketing et de 3 services civiques
qui œuvrent au quotidien pour encadrer, faire progresser et
faire vivre le club. 

   Enfin ce sont près de 50 bénévoles qui s'investissent pour
le bon fonctionnement de l'association. Nous sommes
particulièrement fiers et reconnaissants de leur engagement
et de leur dévouement.

LES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS DU CLUB
▸ Concours de palets

▸ Divers rassemblements entre joueurs,
parents, bénévoles

▸ Concours de belote

▸ Soirées partenaires

▸ 2 soirées dansantes

▸ Soirées de remerciements pour nos
bénévoles

▸ Tournoi de foot

▸ Stages jeunes à chaque vacances
scolaires



Jeu : la volonté de continuer à former du mieux possible afin que chacun progresse
Associatif : que chacun puisse devenir acteur et trouver sa place citoyenne
Développement : faire que le club soit un acteur reconnu sur son territoire

La création d’une section Zumba a permis d’étoffer l’offre sportive proposée aux Louvernéens.
La création d’une équipe masculine départementale de Volley permet dorénavant de proposer un niveau
compétition.
Le lancement du nouveau site internet : https://louvernesports.fr/ afin de moderniser la communication du club.

Une réflexion est actuellement en cours sur la création d’un groupement jeune dans le but de continuer notre
structuration afin de proposer un encadrement de qualité et un niveau de jeu adapté à tous les jeunes.
La création d’un terrain synthétique en partenariat avec Laval Agglomération, la mise aux normes des vestiaires et
la modernisation de l’espace d’accueil avec le soutien de la ville de Louverné. Ces infrastructures permettront une
pratique du football et un accueil de qualité pour tous.
Continuer à développer l’image du club en modernisant son identité visuelle.

 Il s’articule autour de 3 axes dans le but d’atteindre différents objectifs :

Plusieurs projets sont à ce titre déjà en cours : 

 
D’autres vont suivre :

LE MOT DU PRÉSIDENT 

   Depuis juin 2022, j’ai le plaisir d’avoir été élu président de
Louverné Sports accompagné d’un duo de vice-présidents en
la personne d’Aurélio DE MELO et de Max RAIMBAULT
GERARD et de toute une équipe motivée.

Cette nouvelle saison 2022/2023 vient de débuter et nous
mettons tout en œuvre pour qu’elle se déroule dans les
meilleures conditions. Nous continuons avec l’ensemble des
dirigeant(e)s et des éducateurs, à maintenir cet esprit de
camaraderie, de partage et d’union, afin de mettre en
œuvre le nouveau projet du club.

 

J’invite les partenaires potentiels, chefs d’entreprise ou responsables
d’organismes divers, amoureux du sport et intéressés pour agir positivement sur le
contexte social et sportif du territoire, à nous rejoindre, en espérant qu’ils soient
toujours plus nombreux et présents à nos côtés car nous avons besoin d’eux pour
le bon fonctionnement de notre association.

A très bientôt, 

Hugo BOISBOUVIER
 

https://louvernesports.fr/


NOS SUPPORTS
PARTENAIRES

PANNEAU
PUBLICITAIRE

400€/a
n

PANNEAU
PUBLICITAIRE

100€/an

JEUX DE
MAILLOTS

de 500€ à
800€/jeu

PANNEAU
 DES SCORES

600€/an

Communication sur les
réseaux sociaux, site internet,

journaux.

Événements dédiés aux
partenaires dans l'année

ALBUM PANINI



Opération Tarifs
Avantage

fiscal
Coût net pour

l'entreprise

Don 500 €* -300 € 200 €

Panneau
publicitaire

400 € 15% -60 €
25% -100 €

340 €
300 €

Panneau score 600 € 15% -90 €
25% -150 €

510 €
450 €

Maillots 800 € 15% -120 €
25% -200 €

680 €
600 €

MÉCÉNAT

Merci pour votre soutien !

QU'EST CE QUE LE MÉCÉNAT / SPONSORING

   
Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de
la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités
présentant un intérêt général". Il donne droit à une réduction d'impôt limitée à 60% du
montant dans la limite de 5/1000e du chiffres d'affaires de votre entreprise.

     Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à
un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. 

      Le mécénat doit donc être clairement distingué du parrainage, terme assimilable à
l'anglais "sponsoring", qui est un soutien matériel ou financier apporté à un bénéficiaire
dans l'objectif de promouvoir son image. Le sponsoring est une charge déductible du
résultat de votre entreprise soumis à l'impôt en fonction de votre régime d'imposition.

     NOTRE ORGANISATION, NOS ACTIVITÉS, NOS VALEURS, NOS JEUNES ONT À VOS
YEUX UN INTÉRÊT GÉNÉRAL... LE MÉCÉNAT VOUS PERMET D'Y CONTRIBUER.

SPONSORING

*exemple de montant

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenat/Parrainage


LES BONUS DE 
LOUVERNE SPORTS

Cette année le club propose de nouvelles activités
pour permettre de dynamiser le partenariat.  

Séance de sport : nous vous proposons
une séance le mardi midi de 12h à 13h30,
cette séance est organisée par notre
responsable technique (Olivier CAHOREAU)
à la salle Pierre de Coubertin à Louverné. 

Matchs: invitation à plusieurs matchs
de notre équipe fanion qui se
déroulent le dimanche après-midi
avec un moment de convivialité.  

Foot entreprise : nous aimerions vous
proposer un tournoi de foot inter
entreprise ou, si vous le souhaitez, vous
faire profiter de nos installations pour
une journée du personnel sportive.   


