
24 Heures foot -
 Masculin

Dossier édité par l'association Joueurs de l'ESM

MONCÉ EN BELIN



L'association est constituée uniquement de joueurs du club sarthois de l'Entente
Sportive Moncéenne qui dispose d'une équipe en régional 3.
L'association a été fondée en Octobre 2018

ASSOCIATION DE JOUEURS DE FOOTBALL
MONCÉEN

Depuis 2019, nous organisons les 24 Heures foot. C'est un évènement regroupant de
nombreuses équipes du grand ouest de la France. 

NOTRE ÉVÈNEMENT 

Qui sommes-nous ?
ASSOCIATION JOUEURS DE L'ESM 
RECONNUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL



26 ans

LA MOYENNE D'ÂGE DU
COMITÉ DIRECTEUR DE

L'ASSOCIATION

45 ans

LA MOYENNE D'ÂGE DES
BÉNÉVOLES PRÉSENTS LE

JOUR - J 



DE LA POPULATION AIMERAIT ÊTRE PLUS
EMPATHIQUE.

Les présentations sont des outils de communication pouvant être utilisés
comme des démonstrations, des conférences, des discours, des rapports,
et bien plus encore. Généralement, elles sont présentées en public.

NOTRE ÉQUIPE



Comment évolue notre projet?
ENSEMBLE, NOUS VISERONS PLUS HAUT

2018

Création de l'association

JUIN 2019

17 équipes 
6 équipes hors Sarthe
1 équipe hors Sarthe

15 000 euros de budget
35 partenaires

Première 24 heures foot :

JUILLET 2020

36 équipes 
Plus de 10 équipes hors

Sarthe
22 000 euros de budget

25 partenaires

Deuxième édition : 

JUIN 2021

32 équipes

24 heures féminin
Tournoi jeune

Troisième édition des 24 heures
foot masculin :

Piste de développement : 

Budget estimé : 20 000 - 23
000 euros de budget



Troisième édition de notre événement. 
36 équipes de 14 joueurs : Plus de 500 joueurs

24 HEURES FOOT -
MASCULIN 



Faire des 24 heures masculin un rendez vous annuel à l'échelle nationale 

Grandir avec nos partenaires locaux 

NOTRE OBJECTIF COMMUN



Nos partenariats
sportifs

PARTENARIAT
DONNANT -
DONNANT

Nous mettons en valeur votre
entreprise par

l'intermédiaire de nos
supports de communication 

FAIRE TRAVAILLER
NOS 

PARTENAIRES

Notre vision est de faire
travailler nos partenaires 

DÉVELOPPER
ENSEMBLE NOS

STRUCTURES

En s'associant, nous
profitons chacun de notre

partenariat pour faire
croître nos activités  



MAILLOT

Ajout de votre enseigne sur les 550
maillots des 24 heures foot 

GOBELET

Ajout de votre enseigne sur nos gobelets
consignés

LIVRET

Ajout de votre enseigne sur notre livret
compétition 

MAILLOT BÉNÉVOLE /
ARBITRE

Ajout de votre enseigne sur les 100
maillots arbitres / bénévoles 

IL EST POSSIBLE D'AVOIR D'AUTRES
FORMES DE PARTENARIAT. NOUS

SOMMES À VOTRE ÉCOUTE

Nos offres de partenariat !

NAMING COMPÉTITION -
TERRAIN

Ajout du nom de votre enseigne sur un
terrain 

RÉCOMPENSES

Ajout de votre enseigne sur nos
récompenses



ARGENT

Logo sur le maillot
bénévoles

Logo sur le maillot
arbitre

Présence autour du
terrain 

Logo sur les gobelets

Prix :  999 euros

Les toblerones autour du terrain
sont à votre charge. Nous avons un

partenaire qui peut vous le faire

Nos packs visibilités

BRONZE

Présence autour du
terrain 

Logo sur les gobelets
1/4 Encart sur le livret

Prix : 499 euros

Les toblerones autour du terrain
sont à votre charge. Nous avons un

partenaire qui peut vous le faire

UNE DEMANDE?

Nous sommes à votre
écoute pour toutes

propositions que vous
pouvez nous faire

OR

Logo sur le ventre des
maillots joueurs

Logo sur les maillots
des bénévoles
Naming terrain

Prix : 1 999 euros

Les visuels pour le naming du
terrain sont à votre charge, nous

avons un partenaire qui peut vous
le faire



Logo ventre :

Logo haut du dos :

Logo bas du dos : 

 1 299 €

 999 €

999 €

Ventre (x3) Haut dos (x2)
Bas dos (x2)

EMPLACEMENT
PREMIUM

Logo manche : 
699 €

AUTRE
EMPLACEMENT

Maillot 24 heures foot



Logo ventre :
499 €

Quantité : 60

BÉNÉVOLE

Logo ventre : 
499 €

Quantité : 40

ARBITRE

Autres maillots



Présence de votre nom
d'enseigne sous tout nos

supports de communication

Prix  : 1 999 €

COMPETITION

Présence de votre nom
d'enseigne sur le terrain.

Celui-ci est rappelé à
chaque annonce de match

Vous devez fournir vos
visuels

Quantité : 599 €

TERRAIN

Naming
Visuel terrain

Présence de votre enseigne
sur les poutours des

terrains

Nous pouvons vous fourmir
les toblerones (260 euros

pour 2)

Quantité : 249 €

TOBLERONE



Logo en gros sur la
moitié de nos gobelets

Prix : 799 €

PREMIUM

Logo ventre : 
499 €

Prix : 200 €

ARBITRE

Gobelet



PAGE PREMIUM PLUS

Ière page de
couverture : 699€

Page du milieu : 699€

Dernière page : 699€

Offre limitée

PAGE PREMIUM

Deuxième page de
couverture : 549 euros

Troisième page de
couverture : 549 euros

Offre limitée

Livret compétition
minimum 100 exemplaires

ENCART

1/4 de page : 125€

1/2 page : 225€

Page entière : 425€

Offre illimité

TICKET DÉTACHABLE

Possibilité de mettre un
offre flash sur notre livret
pour attirer les visiteurs à

faire appel ou à
consommer dans votre

enseigne 

Prix : 175 €

Offre illimité



Via les réseaux sociaux :
Instragram : @24heuresfoot
Facebook : 24 heures foot 

Twitter : @Heurefoot

Notre site internet (disponible fin septembre)

@ : 24heuresfoot@gmail.com 
Cyprien GENDRON : 0615332012

NOUS CONTACTER


