DRUELLE FOOTBALL CLUB

Saison 2018 - 2019
Le mot du président …

Chers ami(e)s,
Je suis heureux de vous présenter le DRUELLE Football Club.
Créé au printemps 1974, notre club est encore jeune ; il a beaucoup évolué, partant d’une quinzaine de
licenciés pour en être aujourd’hui à près de 300 licenciés ce qui est exceptionnel pour une commune de 2800
habitants et le place dans les 10 plus gros clubs de l’ Aveyron.
Cette progression s’est faite grâce aux différentes valeurs qui depuis le début de sa création, restent
fondamentalement ancrées à l’image du club et qui attirent parents, joueurs, et éducateurs.
Ces valeurs sont :
-

L’humilité, qui nous impose de rester toujours dans notre cadre et d’avoir les pieds sur terre comme nous
l’impose nos racines !
Le respect de l’autre, des adversaires, des arbitres, des partenaires, des éducateurs ; le respect mutuel
est la condition pour que la compétition élève l’homme, qu’il soit acteur ou spectateur, dans sa dignité
La convivialité, la fraternité, la solidarité, valeurs de base pour construire un environnement qui dure et
qui nous aide à sortir d’un quotidien souvent difficile
L’effort, qui permet de réussir à éduquer nos jeunes et à permettre au club de progresser sportivement,
preuve avec l’accession de notre équipe senior 1, en R 2 pour cette nouvelle saison ce qui nous situe au
4ème rang des clubs Aveyronnais en terme de hiérarchie sportive

Le sport et le football amateur en particulier, sont porteurs de hautes valeurs morales qui en font un moyen
d’éducation exceptionnel et un facteur irremplaçable d’épanouissement.
Le Druelle F.C. a donc beaucoup évolué depuis maintenant 40 ans et grâce aux extraordinaires bénévoles qui
se sont succédés à travers les années, a su profiter de cette dynamique pour grandir.
Il bénéficie également d’infrastructures toutes neuves (terrain synthétique, éclairage …)
Aujourd’hui, notre société est confrontée à un certain nombre de réalités économiques. Notre club n’y
échappe pas et les difficultés auxquelles nous avons à faire face sont nombreuses :
-

Au niveau financier : notre budget est trop limité pour pérenniser nos équipes de ligue ; il faut donc
trouver de nouvelles recettes et la tâche n’est pas facile ...
Au niveau du bénévolat : malgré une adhésion très forte de ceux qui nous suivent, nous avons toujours
besoin de nouveaux éducateurs diplômés

Le DRUELLE FOOTBALL CLUB est solide sur ces bases mais doit préparer le futur en intégrant cette
dynamique qui nous pousse toujours plus haut ce qui est formidable pour nos jeunes, nos joueurs, nos
éducateurs, nos dirigeants, nos supporters, et m’incite à vous lancer cet appel :

« Rejoignez nous ! Il y a toujours une place pour vous. »
Amicalement
Pierre BOURDET

Le DRUELLE FOOTBALL CLUB, c’est :

Le Comité Directeur 2018 / 2019
Il est composé de 11 membres :

 Pierre BOURDET

Président
Pbourdet@wanadoo.fr – 06.80.07.46.32

 Daniel FABRE

Secrétaire et vice-président
Daniel-fabre@orange.fr – 06.74.27.99.90

 Nicole CASSAN

Secrétaire adjointe

 Alain LAGNIEL

Trésorier

 Hervé BARTOLOZZI

Trésorier adjoint

 Régine GUIRAUDIE

Responsable site D.F.C. et communication

 Patricia BARTOLOZZI

Présidente Commission Extra Sportive

 Bernard SILVESTRE

Responsable Equipements et sponsoring

 Francis BONNET

Responsable Football d’Animation

 David VACQUIER

Responsable Football compétition

 Virginie LEMOUZY

Coordinatrice sportive

Nos éducateurs pour la saison 2018 / 2019
U6 à U9
FRANCIS BONNET ®
OUALI TEGGOUR
LAURENT ALLIBERT
GREGORY DUVIVIER
ALEX MOULY
U11
VIRGINIE LEMOUZY ®
AMANDINE CAMBEFORT
OLIVIER BRUSQUE
BRICE BAUDY
KALADAFA MEMHET
SEBASTIEN COUDERC
U13
JEROME ROUGIE ®
DIDIER MAGRE
JULIEN GINESTET
STEPHANE PICHON
U15
HUGO SCHAAB
JUSTINE DESIRE
U 17 (avec Olemps)
JAN CORMERY ®
VALLERIAN LARQUE

SENIORS
Equipe I
DAVID VACQUIER ®
BERNARD SILVESTRE
MARIO LIMA
Equipe II
DAVID BOISSONNADE
JEAN-LOUIS DALI
Equipe III
JAHOUAD HADIRI
ALAIN LAGNIEL
FEMININES
HERVE BARTOLOZZI ®
FRANCIS BONNET
STEPHANE BOYER
ELIAN MIRAL
NICOLE CASSAN
JEAN-PIERRE MARQUES
VETERANS
JEROME RIBAS ®
ARBITRES
CHRISTOPHE COSTES
PHILIPPE LASSERRE
NICOLAS VAYSSIERE
ANDREA BIGOT
COORDINATRICE SPORTIVE
VIRGINIE LEMOUZY

La Commission Extra sportive …
C’est une commission essentielle qui s’occupe de toutes les animations du club :

 Fête du foot

 Calendrier annuel

 Quine

 Soirée « Druellement ….… »

 Noel des footeux

 Sponsoring

 Vide grenier (2 par an)

 Journée d’accueil U6 / U9

 Buvettes, repas dirigeants, repas licenciés …
C’est grâce au travail de cette commission que nous pouvons boucler notre budget annuel !
Tout le monde peut y participer ! Pas besoin d’être footeux !!
Alors venez la rejoindre !
Les membres de la comission :
ALBESPY

Michel

BARTOLOZZI

Hervé

BARTOLOZZI

Patricia

BAUDY

Jacques

BOUTET

Cathy

BOUTET

Bruno

BRAST

Gilles

CASSAN

Nicole

DALI

J-Louis

ENJALBERT

Charlie

ESPINASSE

J-Marie

GUIRAUDIE

Régine

LAGNIEL

Alain

LEMOUZY

Virginie

MARQUES

Christine

MIRAL

Elian

RUIZ-PERIAULT

Julie

SIMON

André

VAYSSIERE

Nicolas

L’effectif, nombre de licenciés …

Niveau

Nbre
d'équipes

65

Football d'animation

10

U10 / U11

42

Football d'animation

4

U12 / U13

26

Football d'animation

2

U14 / U15

16

District

1

U16 / U17
Entente Olemps

20

District Excellence

1

Féminines

21

Seniors

61

LIGUE R 2
District D 2
District D 5

3

VETERANS

20

Loisir

1

Total Joueurs

271

Total Educateurs
Arbitres

32
24
4

TOTAL DFC

311

Catégorie

U6 / U7

U8 / U9

COM Extra Sportive

Prévision effectif 2018 / 2019

LIGUE

R2

1

23

Quelques photos …

Solène Barbance, formée au club et qui a
fait partie de l’équipe de France …
(2ème accroupie en partant de la droite)

Noël des footeux, formidable opération de
solidarité en liaison avec les Restos du
Cœur, où les footeux offrent un cadeau pour
les enfants qui ne peuvent en acheter…

Le peuple « orange et noir » en
soutien de notre équipe 1 pour la
finale gagnée de la Coupe de
l’Aveyron 2013 .1000 supporters ont
envahi les travées de Rodez !

En 2016 avec l’équipe FEMININES,
après seulement 3 ans de création, nous
remportons une 2ème coupe de l’AVEYRON !

Notre nouveau terrain synthétique 2018
avec les dernières normes …
une superbe réussite …
Eclairage homologué R 2

Equipe 1 saison 2017 / 2018
Montée en LIGUE R 2

Equipe 2 saison 2017 / 2018
Montée en Excellence et finaliste coupe Aveyron

Equipe 3 saison 2017 / 2018
Montée en D 5
Equipe Féminines saison 2017 / 2018
Maintien au niveau LIGUE R 2

Remise du LABEL FFF pour l’école de foot de DRUELLE pour 3 saisons
2017 / 2018 à 2020 / 2021
remise faite en JUIN 2018 par la préfète de l’AVEYRON

Enfin… la formidable aventure humaine faite de solidarité, de travail pour construire notre
maison du foot

Plus de 100 bénévoles qui pendant 2 ans
ont travaillé week-ends, congés, jours
fériés pour que notre club soit doté
d’une maison accueillante,
fonctionnelle et chaleureuse

Qu’ils en soient,
toutes et tous,
remerciés à jamais

Hommage à nos éducateurs, prêts à
partir pour la finale de Coupe de
France 2011 …
Pour la partie … Détente et fête !!!

La fête qui continue !!! Soirées
DRUELLEMENT ….Chti, Marseillais,
Basque …!!
Grâce à nos bénévoles de la commission
« extra-sportive » …
Merci à toutes et à tous !

MERCI
MERCI
MERCI
MERCI

à
à
à
à

nos arbitres qui portent également haut nos couleurs, notre club
tous nos supporters … (plus de 100 personnes samedi et dimanche),
notre mairie, soutien de toujours et qui a foncé pour le nouveau stade
nos partenaires et sponsors qui nous aident financièrement et dont nous avons

le plus grand besoin

…

DRUELLE F.C.
LE CLUB DES PARTENAIRES
Et si c’était vous notre prochain partenaire …

Participer en soutenant notre club c’est :
- Associer votre image à un club dynamique, qui fait parler positivement de lui, à travers toute la région
Midi Pyrénées-Languedoc Roussillon
- Communiquer localement de façon simple et efficace
- Rencontrer d’autres entreprises
- Participer à un projet socio-éducatif

Et pour nous :
- Assurer la pérennité du club à travers vos aides
- Continuer à progresser en intégrant durablement la ligue régionale pour plusieurs équipes
- Assurer de meilleures conditions pour nos bénévoles
- Nous permettre d’accueillir tous les jeunes qui veulent pratiquer le football

Les offres de partenariat :
 Panneau publicitaire de 3m x 0,70m (disposé autour du stade) :
o Convention de 3 ans :
o Coût du panneau à la charge du sponsor
o Pose effectuée par le D.F.C

 Jeu de maillots : (14 maillots + shorts + chaussettes)
o Equipe senior 1 et féminines niveau LIGUE
o Equipe senior 2, senior 3, U 17, U 15, U 13, …

 Survêtements :

o Par équipe

 Sacs de sports :

o Par équipe

 Coupe-vents :

o Par équipe

900 €

1000 €
700 €
1200 €
500 €
400 €

 Ballon du match :

o Pour 1 match de ligue
150 €
L’annonce de ce partenariat sera faite lors du match et lors de la réception d’après match

 Parkas dirigeants :

o Pour 50 dirigeants
(Éducateurs + commission extra sportive)

 Logo sur le site du club

o Sur la 1ère page + présentation de l’entreprise
o Qui apparait uniquement sur la 1ère page

3000 €
150 €
75 €

 Soutien au club

o Affichage de son logo sur le panneau :
« Club des partenaires – je soutiens le D.F.C. »
(Présent dans la maison du foot et visible par tout le monde)
o Soutien du club à titre personnel

 Soutien aux diverses manifestations festives
o Suivant la manifestation voir la commission extra sportive
 Autres partenariats

o A définir :
………………………………………….
.…………………………………………
………………………………………….

100 €
50 €

…… €
…… €

Rappel des réductions d’impôts dont vous bénéficiez :
o Au titre de l’entreprise : 60 %
Je donne 1000 €, je bénéficie de 600 € de réduction, reste à la charge de l’entreprise uniquement 400 €
o A titre personnel : 66 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre participation vous permettra d’être partenaire du club et à ce titre vous serez :
o Invité à une soirée festive « club des partenaires »
o Invité à la fête du foot (printemps)
o Invité à DRUELLEMENT …………..(Automne)

Votre soutien nous est essentiel et capital pour poursuivre notre projet sportif …
Soyez-en remercié chaleureusement au nom des 300 licenciés du DRUELLE Football Club.

DRUELLE FOOTBALL CLUB
CONVENTION DE PARTENARIAT / DRUELLE F.C
La société ………………………………………………………………………………………………………………
Située ……………………………………………………………………………………………………………………
S’engage à verser sous forme de don à DRUELLE F.C. club de football dont le siège est situé à « Maison du foot »
le bouldou 12510 DRUELLE
La somme de :……………………………€ ………………………………………………………………………(en lettres)
Ce versement se fera, sauf conditions particulières, comme suit :
50% à la signature du présent contrat, 50% à 30 jours
Pour remercier la société, le DRUELLE F.C. s’engage à la faire entrer dans le club des partenaires et promouvoir
la marque suivant les conditions énoncées ci-dessous :
Type de sponsoring :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
La société s’engage à fournir les éléments nécessaires à la bonne réalisation du sponsoring choisi.
La durée du partenariat est fixé à : ………………………………………………………………………
Saison ……………………………… Saison ………………………………..Saison…………………………..
A la fin du partenariat, la société sera libre de reconduire ou pas le partenariat en conservant ou en changeant
de support.
Le DRUELLE F.C. se réserve le droit de continuer, après la date de fin de partenariat, à utiliser les supports de la
société désignée ci-dessus, sans durée limite.

Fait à ……………………………………………le ………………………………………………….en 2 exemplaires originaux
Pour la société
Signature après avoir apposé « bon pour accord »

Pour DRUELLE F.C., le Président
Signature

