
 
 

 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 

COMMISSION PARTENARIAT ET SPONSORING 
 
 

Procès-verbal N°1 
                              
 
Réunion du Vendredi 19 Février 2021 à 18h30 
Lieu : réunion réalisée en visioconférence 
 
Président :  Johan AUVRAY  
 
Membres participants : 
Pierre CALARNOU – Nicolas CRIBIER - Gladys ESPRIT – Jean-Luc GIFFARD – Frédéric GRESSENT - Eric 
MOERMAN.  
 
Assiste à la réunion :   
Marc ROUTIER, Président du D.E.F. 
 
 

Préambule : 

 

Le Président Marc ROUTIER salue l’ensemble des personnes présentes et souhaite la bienvenue plus 
particulièrement à deux nouveaux membres de commissions du DEF à savoir Johan AUVRAY et 
Pierre CALARNOU. Il précise les principales raisons pour laquelle cette nouvelle commission a été 
créée : 

- Trouver des ressources financières supplémentaires 

- Anticiper des éventuelles diminutions de recettes 

 

Après une présentation de chaque membre, Johan AUVRAY, Président présente l’ordre du jour. 

 

 

1. Les axes de travail et les objectifs :    

 

L’objectif principal sera de trouver de nouveaux partenaires, afin à plus long terme de créer un « club 
des partenaires ». 

Le District comme vitrine pour une entreprise c’est : 

- Le naming : donner le nom d’un sponsor à un championnat, une compétition futal, des 
finales, une nouvelle pratique… 

- Valorisation sur notre site internet, sur les futurs réseaux sociaux 



 
 

- Valorisation sur les écrans qui figureront dans les locaux du DEF 

- Invitation des partenaires lors de la soirée des trophées, de l’assemblée générale 

- Panneaux publicitaires autour d’un futur terrain foot5 : possibilité de créneaux utilisés par 
des comités d’entreprises 

- Etc… 

 

2. Mise en place d’une stratégie : 

 

Le but est de trouver quelques sponsors de niveau départemental, afin de ne pas concurrencer les 
clubs en démarchant des partenaires locaux. 

La commission va donc travailler sur la création d’une plaquette afin de présenter notre projet et 
d’expliquer l’intérêt pour les partenaires potentiels. Celle-ci devra mettre en exergue l’activité du 
district, ne pas se limiter au champ des compétitions mais s’appuyer sur les thèmes tels que : 

- l’éthique et la citoyenneté 

- la formation 

- l’insertion 

- la mixité 

- le développement durable 

- le sport adapté 

- le lien avec l’éducation nationale… 

 

Un point sera fait sur le contenu de cette plaquette lors de la prochaine réunion de la commission 
fixée au vendredi 23 avril 2021 à 18h30. 

 

****** 

   

Le Président       Le Secrétaire de séance      
Johan AUVRAY       Frédéric GRESSENT 

         


