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Le FC Plan-les-Ouates a été fondé le 1er juillet

1930. Le club à donc fêté ses 90 ans 

en 2020 !

Le nouveau comité en place depuis le 1er

juillet 2019, souhaite retrouver une vraie

convivialité sur et autour des terrains et

redonner au club une place en vue dans le

football genevois. Sa priorité est de former

les jeunes de la commune et d’encadrer ces

jeunes footballeurs avec dévouement, savoir-

faire et respect. 

LE CLUB



Sponsoring 
Nous avons 3 packs de sponsoring pour

mettre en avant les entreprises locales

qui désirent soutenir le club 

Gold  3'000.-
Panneau publicitaire, une année         

1 Ballon de match 1ère équipe  (cité sur

l'affiche de match) 

Deux places à notre repas de soutien 

Encart de présentation sur la page                       

partenaire du site internet 

Logo sur les communications du club en

tant que partenaire Gold 

Silver  2'000.-
Panneau publicitaire, une année 

1 Ballon de match 1ère équipe (cité

sur l'affiche de match)  

Encart de présentation sur la page

partenaire du site internet 

 

Devenir partenaire du 

FC PLO 

Sponsoring
Pack

Le FC Plan-les-Ouates a mis en

place une nouvelle organisation afin

de dynamiser le club, redorer son

blason et lui rendre une image

positive.

Il compte sur ses sponsors et

partenaires pour l’accompagner

dans ce travail de longue haleine et

favoriser l’encadrement des jeunes

dans un contexte sain et ambitieux.

Nous soutenir, c’est aider à la

réalisation de nombreux objectifs

bénéfiques pour nos membres,

leurs familles, la ville de 

Plan-les-Ouates et le football

genevois.

Bronze  1'000.-
1 Ballon de match 1ère équipe (cité

sur l'affiche de match) 

Encart de présentation sur la page      

partenaire du site internet 



Sponsoring
Matériel

Maillots d'équipe 

Panneau publicitaire

Ballon de match



Sponsoring
Maillots

Maillots de match 
Le club propose à nos partenaires de

sponsoriser les maillots d'une équipe ou

une catégorie  junior ou active de notre

club. 

Tarif jeu de maillots 
1ère équipe                        AXA  

Actif                                   2'500.-

Active Féminine           2'500.-

Juniors A / B / C            2'000.-

Juniors D / E                   1'500.- 

Les partenariats maillots se font

sur deux saisons, la deuxième

saison est à 50% du prix indiqué.  

Les jeux de maillots comprennent

l'impression du logo du club, le logo

du sponsor sur la poitrine ainsi que

les numéros dans le dos. 

Jeu de maillots actif : 

20 maillots joueurs, 2 maillots

gardiens et 1 maillot SPONSOR 

Jeu de maillots juniors A / B / C 

18 maillots joueurs, 2 maillots

gardiens et 1 maillot SPONSOR 

Jeu de maillots juniors D / E 

12 maillots joueurs, 2 maillots

gardiens et 1 maillot SPONSOR  



Sponsoring
Maillots

1ère Equipe

Tarif espace maillots
par saison  

Poitrine :                         5'000.- 

Dos sur le Nr :               2'500.-     

Sur la manche :            1'500.-

le sponsor sur la poitrine est cité sur

toutes les communications du club en

tant que sponsor principal.

les sponsors dos et manche sur les

publications de notre 1ère équipe                  

Annonce de match sur nos

réseaux sociaux

Présentation des recrues à

chaque inter saison 

Challenge 1ère équipe sur

TikTok avec relais sur les

réseaux

Encart principal sur notre site    

Notre première équipe évolue en

2ème Ligue INTER 

Elle se déplace dans les cantons de

GE, VD, VS et FR 

La communication du club est

active autour de la vie de notre

1ère équipe: 



Sponsoring
Panneau

Panneau publicitaire 
Le club propose à nos partenaires de

mettre leur publicité sur un de nos 15

panneaux publicitaires au bord de notre

terrain principal  

Tarif panneau  

1ère année                   1'000.-  

2ème année                     700.-

3ème année                     600.-

Nos futurs partenaires peuvent

mettre en avant leur entreprise sur

l'un de nos panneaux publicitaires. 

Avantage, le panneau est visible

365 jours par an depuis la terrasse

du restaurant.

Le centre sportif est également

ouvert une grande partie de l'année

aux différentes entreprises

locales.

dimensions du panneau : 

Hauteur 100 cm 

Largeur 300 cm 

Couleur du panneau: 

Fond bleu, logo blanc 



Sponsoring
Ballon de

match

Nos partenaires peuvent offrir le

ballon de match de notre première

équipe, ballon officiel ULSPORT de

la ligue amateur. 

Le partenaire est cité lors du match

de notre première équipe. 

Post sur nos réseaux sociaux avec

annonce du partenaire le jour du

match. 

 

 

Tarif du ballon de
match  

un match                     250.- 

deux matchs             450.-

trois matchs             600.- 


