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Le Mot du Président 
Une nouvelle saison va débuter et nous mettons tout en œuvre 
pour la préparer et l’aborder dans les meilleures conditions et 
nous espérons la plus belle possible… 
 
Notre volonté est de vous proposer une saison de qualité et de 
partager avec vous la passion pour le football. 
Des objectifs ambitieux à la hauteur de nos moyens mais surtout 
une conduite exemplaire, du respect et du beau jeu, voilà tout ce 
que nous souhaitons pour notre club. 
Mon implication et mes motivations sont fortes pour faire en sorte 
que notre club puisse renvoyer une image positive. 
Le football est un sport véhiculant des valeurs d'engagement, de 
courage, de solidarité, de compétition, mais aussi de forte 
convivialité, et à USN SPAY, avec nos joueurs, nos éducateurs, nos 
dirigeants, nos bénévoles et nos sponsors nous souhaitons 
modestement fédérer autour de ces valeurs. 
 

Nous continuerons avec l’ensemble des dirigeants et des éducateurs, de maintenir cet esprit de 
camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer à répondre beaucoup plus facilement aux 
objectifs du club, à savoir la pratique du football de qualité pour jouer au plus haut niveau possible 
mais aussi un football pour tous, quel que soit son âge et son niveau. 
S’appuyant sur le travail de qualité effectué ces dernières années par les éducateurs et les dirigeants 
auprès de nos jeunes joueurs , nous avons la volonté de continuer d’affirmer la position dominante de 
notre club concernant la formation des jeunes footballeurs au sein du comité de commune du val de 
Sarthe. 
 
C’est vers notre club que doivent se tourner ceux qui ont l’ambition de progresser, de jouer au plus 
haut niveau. 
Nous poursuivrons les formations de nos éducateurs, nos arbitres et des dirigeants pour tendre vers 
une démarche encore plus ambitieuse et pour qu'ils puissent inculquer, aux joueurs, les valeurs 
associées à la pratique du football telles que le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance et la 
solidarité. 
Nous ambitionnons pour cette saison 2019/2020 l'accession au niveau supérieur pour nos équipes 
seniors District A et B et maintien de nos 2 équipes Ligue en R2 et R3.Nous devons garder nos niveaux 
actuels pour nos 3 équipes vétérans. Notre section féminine est en forte progression depuis 2 ans, il 
faut continuer de marteler notre engagement dans cette voie. L’originalité de notre club depuis 2 
saisons fut la création de notre « Girls academy » répondant à un besoin de garderie sur la commune. 
 
Je tiens fortement à ce que certaines règles soient respectées à l'intérieur de notre club : 
 • 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, qui est une force inestimable, 
 • le faire-play pour ne pas oublier que le football doit être avant tout un jeu. 
 • la convivialité pour le plaisir de partager et de transmettre nos passions et d'améliorer notre 
image. 



 
J’ai accepté la présidence de l’USN SPAY FOOTBALL avec Fred depuis 16 ans pour que le plaisir du jeu 
continue toujours, pour les enfants qui débutent, pour les éducateurs qui les accompagnent, pour les 
parents qui les suivent, même si j'aimerai qu'ils soient plus nombreux à s'investir pour leurs enfants, 
pour les joueurs qui s’entrainent toutes les semaines et se déplacent tous les week-ends, pour les 
fidèles supporters, que j'aimerai qu'ils soient plus respectueux cette année,les dirigeants et les 
bénévoles, qui sont présents par tous les temps et pour les arbitres qui s’emploient à représenter notre 
club à l’extérieur chaque week-end. 
 
La force d’une association c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres, avec les qualités et 
les défauts de chacun d’entre eux, dans le dialogue, la confiance et la convivialité. 
J'invite les joueurs et les parents des joueurs qui ne sont pas encore partie prenante dans notre club, à 
venir nous rejoindre de temps en temps. Il ne s'agit pas d'être présent tous les week-ends mais de 
proposer vos services qui seront très appréciés le jour où l'éducateur de l'équipe de votre enfant où les 
dirigeants auront besoin d'une aide supplémentaire. Merci d'avance… 
Je profite de cette tribune pour remercier : celles et ceux qui dans l’ombre, les dirigeants et les 
bénévoles, qui travaillent à la réussite de nos projets, les partenaires "historiques" du club, sans qui 
cette construction ne pourrait se réaliser ainsi que la municipalité deSpay qui soutient notre démarche 
à tous niveaux et merci également aux employés communaux qui subissent nos sollicitations tout au 
long de l’année. 
 
J’invite les partenaires potentiels, chefs d’entreprises ou responsables d’organismes divers, amoureux 
du football 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. 
Que cette saison apporte beaucoup de joies à tous, partenaires, supporters, joueurs, joueuses, 
dirigeants et bénévoles, et sachez que nous serons toujours à votre écoute afin que l'histoire de USN 
SPAY depuis + 80 ans continue de s'écrire dans les meilleures conditions. 

Hervé Lemeunier 
Frédéric Michiels 

Co-présidence 
USN SPAY FOOTBALL 



École de Foot 

 

U7 U9

U11 U13

U15 U18



Le Club 
• Fondé en 1938, l’USN Spay a connu cinq saisons fastes entre 2010 et 2014, en montant de 1ère 

Division départementale à la DH, 1er niveau Régionale. 

• Situé à proximité du Mans, l’USN Spay a participé à la formation de futurs joueurs professionnels 
ayant notamment évolués au Mans FC. 

• L’USN Spay en chiffre c’est : 
- 387 licenciés  
- Une École de foot : 10 équipes d’U7 à U18 
- +30 éducateurs 
- 80 bénévoles 
- 6 arbitres 
- 3 stade aux normes FFF 
- 1 Club House 

• L’historique complet du Club, de 1938 à aujourd’hui, est disponible sur le site internet, à l’adresse 
suivante : www.usnspay.fr/historique.html 

 

Équipe Fanion - Saison 2020 / 2021 

https://usnspay.fr/historique.html


Les valeurs de l’USN Spay 

Plaisir 
Revenir à l’essentiel. 

Convivialité 
Partager des moments de passion et d’émotion. 

Jeunesse 
Promouvoir les jeunes générations, les faire s’épanouir. 

Respect 
Développer une valeur constructive de la vie sportive et personnelle. 

Évolution 
Permettre à tous de grandir. 

Engagement 
Faire les choses à fond. 

2020 - Victoire de l’équipe Fanion face à Evron en R2. Avec trois victoires et un nul en 4 journées, les 
hommes de Mathieu Dupont sont en tête du groupe. 



Féminines et Girls Academy 

 

 

 

 

 

Girls Academy U10

U13 U16

Seniors A Seniors B



La communication par le sport 
• Le sponsoring est un vecteur de communication impactant 

• Accroitre la visibilité de votre entreprise 
- Grande notoriété du football 
- Présence d’autres entreprises aux événements (match, repas,…) 
- Un public de plus en plus large 
- Lieu d’échanges commerciaux 

• Développer votre notoriété 
- Créer une relation durable entre votre entreprise et vos clients 

NOTORIETE = IMPACT DE LA MARQUE DE VOTRE ENTREPRISE 

• Améliorer votre image 
- Le sport, c’est l’authenticité, la compétition, des situations vécues  
- Revendiquer les valeurs du sport : 

SOLIDARITÉ, ESPRIT D’ÉQUIPE, PARTAGE, RESPECT, DÉPASSEMENT DE SOI 

• Communiquer en interne 
- Vous fédérez les salariés au travers l’équipe sponsorisée 
- L’esprit d’équipe associé à la culture d’entreprise développe la motivation de vos 

salariés 

• Valoriser vos relations publiques 
Vous pourrez inviter vos clients et vos fournisseurs lors de rencontres de football afin 
de tisser des réseaux relationnels forts 



Devenir partenaire de l’USN 
Spay 

• Etre partenaire de l’USN Spay, c’est : 

- Dynamiser vos relations d’affaires en invitant vos clients et fournisseurs aux 
matchs de l’équipe fanion. 

- Soutenir un projet en adéquation avec le développement de la commune de 
Spay et de la communauté de communes du Val de Sarthe. 

• La cible 

- Communauté de communes du Val de Sarthe, soit plus de 25 000 habitants. 

- Une cible parmi la plus jeune du département (28% de jeunes) De nombreux 
événements : loto, repas, foires,… 

• Une offre de support étendue et modulable  

- La Gazette du club 
- Maillots 
- Panneaux autour du stade 
- Equipements des joueurs  
- Parrainages de matchs  
- Site internet 

 



Seniors et Vétérans 
 

Seniors A Seniors B

Seniors C Seniors D

Vétérans A Vétérans B Vétérans C



Investir avec l’USN Spay 
• S’engager au côté de l’USN Spay, c’est 

- Développer la culture football dans la commune de Spay 
- Aider à former et à donner des valeurs aux jeunes générations 
- Participer activement à l’évolution de l’USN Spay (nouveaux matériels, nouvelles 

structures d’accueil ou d’entrainement, …) 
- Apporter un soutien essentiel au dynamisme du club 

• Qu’est-ce que le mécénat ? 

- C’est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à 
une action ou activité d’intérêt général (culture, sport, recherche, humanitaire…). 

- C’est bénéficier de conditions fiscales très intéressantes 
- Réduction d’impôt de 60% des sommes versées dans la limite de 0,5% du 

chiffre d’affaire annuel pour les sociétés. 
- Réduction d’impôt de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du 

revenu imposable pour les particuliers. 

- Ce sont : 
- Des valeurs : générosité, solidarité, entraide, citoyenneté, confiance, rigueur 
- Des verbes d’action : agir, entreprendre, soutenir, encourager, sauver, 

pérenniser… 
- Des domaines : solidarité, sport, social… 

• Un exemple de mécénat 

Une entreprise verse 1 000 € HT à l’USN Spay Elle peut bénéficier d’une réduction 
de : 

- Son impôt sur les sociétés(IS) pour une société 
- Son impôt sur le revenu (IR) pour un commerçant exerçant à titre individuel 

Calcul de la réduction d’impôt : 

1 000€ HT x 60% = 600 € HT 
L’entreprise a donc versé 1 000 € HT à l’USN Spay et peut bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 600€ HT au titre du mécénat. 
En échange, l’USN Spay remettra à l’entreprise un document «cerfa» qualifiant le don 
sous le nom de « reçu dons aux œuvres » 



Bénévoles et Manifestations 
 



 

Les offres 
partenaires



Les offres Supporters 
Deux offres supporters vous sont proposées : 

• Supporters Particuliers 
• Supporters Entreprises 

 

SUPPORTERS PARTICULIERS

• Accès aux 13 matchs à domicile de l’équipe 
fanion 

• Accès aux matchs de Coupe de France 
• Accès au Club House suite aux matchs en 

présence des joueurs 
• Un café d’accueil à chaque match vous sera 

servi 
• Un déplacement offert pour un match à 

l’extérieur de votre choix

30€ pour la saison

SUPPORTERS ENTREPRISES

• Accès aux 13 matchs à domicile de l’équipe 
fanion 

• Accès aux matchs de Coupe de France 
• Accès au Club House suite aux matchs en 

présence des joueurs 
• Possibilité d’inviter 5 personnes à chaque 

match de l’équipe fanion 
• Vivez un avant-match de l’intérieur, avec 

l’accès à une causerie d’avant-match 
• Espace publicitaire sur le calendrier du club

150€ pour la saison



Les offres « Sur Joueurs » 
L’offre sponsoring « maillot » c’est : 

• L’assurance d’être vu à tous les matchs 
• Une visibilité sur tous les terrains de la région 
• Une présence dans les pages des journaux quotidiens grâce aux photos de 

joueurs 
• Une présence sur le calendrier via la photo officielle 
• Un soutien direct au financement des équipements du club 

 

      

Tous les tarifs ci-dessus sont valables pour une saison, soit d’Août 2020 à Juin 2021. 

TARIFS

Face AVANT Face Arrière

Maillot 750 € 300 €

Short 150 € 150 €

Manches 100 € 100 €

Chaussettes 100 € 100 €



Les offres « Équipements » 
L’offre sponsoring « Équipements » c’est : 

• Une visibilité avant et après chaque match sur tous les terrains de la région. 
• Toute une équipe sous le signe de votre entreprise 
• Un soutien direct au financement des équipements du club 

Tous les tarifs ci-dessus sont valables pour une saison, soit d’Août 2020 à Juin 2021. 

TARIFS

Équipes Seniors Équipes Jeunes

Survêtement 700 € 700 €

Parka 700 € 700 €

Sac 600 € 600 €

Pulls d’échauffement 500 € 500 €

Chasubles 150 € 150 €



Les offres « Terrains » 
L’offre sponsoring « Terrains » c’est : 

• Une visibilité à chaque match à domicile, de toutes les équipes du club. 
• Une visibilité sur les photos du match 
• Un soutien direct au financement des équipements du club 

 
Tous les tarifs ci-dessus sont valables pour une saison, soit d’Août 2020 à Juin 2021. 

TARIFS

Petits Grands Supergrands

Panneau terrain  
(3m x 1m)

400€ (bicolore) pour l’ouverture du contrat + 150€ / an pendant 3 ans

Stickers  
« Banc de touche »

300€ 
(2,5m x 1m)

600€ 
(5m x 1m)

Tribunes

300€ 
(200€ pour les bouts de 

tribunes en bâche)

500€ 

(5m x 1,5m)

700€ 

(7m x 1,5m) 

Buvette 150€ 
(1,2m x 0,7m)

300€ 
(2m x 0,9m)

Entrée stade  
(2m x 1,5m)

400€ (bicolore) pour l’ouverture du contrat + 150€ / an pendant 3 ans



Les offres « Supports » 
L’offre sponsoring « Supports » c’est : 

• Une visibilité sur tous les déplacements, tout au long de l’année. 
• Une participation à la vie de la commune 
• Une visibilité dans toutes les familles de joueurs du club 
• Une visibilité accrue sur touts types de support (site internet, calendrier, 

gazette, minibus, etc…) 
• Un soutien direct au financement des équipements du club 

 
Tous les tarifs ci-dessus sont valables pour une saison, soit d’Août 2020 à Juin 2021. 

TARIFS

Petits Grands Supergrands

Ballon du match Annonce au micro du parrain du match avant le match et à la mi-temps. 
30 € 

La Gazette

Participation à la Gazette de l’USN Spay avec les actualités, les résultats, 
classements et les rencontres à venir de toutes les équipes.

1/4 de page 
150€

1/2 de page 
200€

Site internet
Visibilité sur le site internet du club consulté 1000 fois par mois.

50 € 100 €

Calendrier
Présence sur le calendrier officiel de l’USN Spay, représentant toutes les 

équipes du club.

100 € 150 € 200 €
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