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 Le club en quelques Lignes : 

-  En septembre 1939, quatre jeunes amateurs de 

football (Henri Pegand, René Cormet, Julien 

Gailleton et Robert Blanc) décident de se réunir 

au sein d’un club. Ils décident du nom et des 

couleurs (bleu et blanc), et 15 jours après ont lieu les deux premiers 

matchs de l’histoire du Club. Par la suite en janvier 1940 Le FC 

Franchevillois a été officiellement fondé. 

- Depuis ce sont des milliers d’adhérents/tes sportifs/ves qui ont 

évolués sportivement au sein du club et même nous avons même 

atteint le 6eme tour de la coupe de France.  

- De très belles carrières ont aussi débutées au sein du FCF comme 

Florian Maurice (Attaquant a OL et France Espoir), Christophe Breton 

(Gardien a l’OL), Fabrice Grange (Entraineur des gardiens Equipe de 

France ) ou Éric Paulat (Arbitre international) 

-En 2018 le stade de foot fait peau neuve et 

devient le Parc Sportif de Francheville avec la 

réalisation d’équipements moderne comme 

les 5xVestiaires, Club house, Salle de fitness, 

2xterrains synthétiques, 2xSautoirs en 

longueur, Aire de lancer du poids et une piste 

d’athlétisme de 6 couloirs en circulaire.  

- Aujourd’hui le parc sportif est utilisé par plus de 360 licencié/es foot 

plus les arbitres sur les terrains synthétiques sans oublier ‘le foot 

Ecole’ mais aussi utilisé par des centaines d’adhérent/es non footeux 

qui ont accès aux autres équipements du parc ce qui rend notre club 

très visible auprès des communes avoisinantes pour vous Sponsor ! 
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            Le Club en quelques chiffres :                             
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                    Le Budget Prévisionnel 2020/2021 
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         L’organisation du FCF en quelques photos   

 

                              Directeur Sportif : 

                                        

 Simon MASSOL 

Responsable Technique & Sportif 

  

Magalie Giboulet -  Présidente - 
17  14 63 69  06 

presidence@fc - franchevillois.fr 

Sandrine Bazire - Trésorière 
 27 67 35  06 02 

tresorier@fc - franchevillois.fr 

Benjamin Cartier - Secretaire 
75  75 92 28  06 

secretaire@fc - franchevillois.fr 

Sandra Hiahua Gadou - Secretaire 
 29 02 78  78 06 

secretaire@fc - franchevillois.fr 

Pascal Bazire - Correspondant FFF - Responsable Securite 

91  13 56 25  06 

Fabien Yvorel - Commission Institutionnelle - 

06  89 88 42  95 

Houcine Benattia - Commission Sponsor et Partenariat 

 07 85 99 74 91 – hbenattia69@gmail.com 

Maurice Genetier-Commission Matériel  - 

06  36 44 80  03 
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06 09 80 97 95 

    Le Club Sponsor/Partenaire et notre engagement  

 
Ce dossier de parrainage a pour but de vous (Entreprises, Artisans, 

Indépendants) solliciter une aide financière ou matérielle et nous 

accompagner dans notre projet sportif en échange de votre visibilité par le 

biais de flocage sur nos maillots, ou bien de panneaux Logo autour de nos 

terrains synthétiques. (Formules/Tarifs page 5) 

 

LE « MUST » DU FC FRANCHEVILLOIS : LE RESEAU 

PARTENAIRES 

Sponsoriser le FC Franchevillois s’est aussi s’associer à un réseau de 

partenaires, pour vous aider à vous rencontrer, partager, et développer 

votre chiffre d’affaires lors de différentes manifestations.  

Ainsi, nous avons le projet pour la nouvelle saison lors d’événements 

organisés (Tournois, Anniversaire club, Ateliers pro, Rencontre sportives 

Club partenaires) de vous retrouver dans notre salle de convivialité Robert 

Blanc, et sa terrasse, avec vue sur le terrain d’honneur et d’autres idées 

pleines de surprises sont en cours d’élaborations… 

 

Enfin le Projet Sportif en quelques mots : 

 
Le FC Franchevillois s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique positive de 

valorisation des jeunes à travers la pratique du football. 

Labellisé FFF, partenaire du DFCO, une belle infrastructure, des éducateurs 

formés et motivés, nous avons ici tous les outils de valorisation de l'image 

sportive du football. Accompagné par le district de Lyon et du Rhône, 

conseillé dans le plan d'accompagnement des clubs, notre politique 

sportive poursuit sa progression au travers des valeurs d’éthique sportive, 

du respect, de compétitivité, mais également au niveau de l'accueil, de la 

convivialité et de l'ouverture d'esprit. 
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                           Formules et Tarifs 

 
Toujours bon à rappeler : Pour les entreprises, la réduction d’impôt est 

égale à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence 

ou en nature jusqu'à 2 millions d'euros de dons annuels. 

 

Formule 1 : PANNEAU PUBLICITAIRE haute qualité (3mx1m) : 1000€/an sur un 
engagement de trois saison. Fabrication gérée par le club et dimension à 
définir. 

                                                     

Formule 2 : PARTENARIAT CONSOMMABLES :  1000,00 € ou plus 

Formule 3 : Flocage sur JEU DE MAILLOTS : Équipe a 11= 900,00€                   
Équipe a 8= 700,00€. 
 

                                             
 
Formule 4 : ENCART PUBLICITAIRE positionné au Club Housse– 200,00 € à 
500,00 € - Dimension à définir <20cm et Fabrication géré par le club 

                                                       

Formule 5 : PARTICIPATION AU MATERIEL – 100,00 € à 200,00 €  

                                                                        
 

                              


