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DEVENIR PARTENAIRE DU LANDI FC, C’EST …
… profiter de l’exposition médiatique (visuelle et sonore) du Landi FC, au niveau local et
régional, pour augmenter la notoriété de votre Marque/Entreprise, développer votre
activité, élargir votre clientèle, accroître vos relations professionnelles en intégrant un réseau
de Partenaires :
• Visibilité lors les Matchs à Tiez-Nevez (en alternance : Equipe Fanion et Equipe Réserve), pour toutes les semaines
de la saison sportive.
• Visibilité lors des événements annuels organisés par le Landi FC : Tournois de Foot, Matchs de Gala, Loto, VideGrenier, Tournoi de Pétanque, etc.
• Supports visuels sur le complexe sportif de Tiez-Nevez : panneaux d’affichage face à la tribune, panneaux
d’affichage autour des buts, panneau des scores, banderoles, bâches, flammes, oriflammes, roll-ups, etc.
• Supports textiles : flocage sur les tenues des Joueurs (en dehors et durant les Matchs), des Coachs, Dirigeants,
Bénévoles, sur les terrains du Landi FC et en déplacement.
• Supports papier : affiches/flyers de Match et d’Événements organisés par le Landi FC, billetterie des Matchs,
programme des rencontres de Tournois, Calendriers-photos, etc.
• Presse locale : Télégramme, Ouest France.
• Supports numériques (réseaux sociaux) : Site Internet du Landi FC, Page Facebook du Landi FC et Instagram.
• Annonces sonores promotionnelles : avant les Matchs, durant les Tournois.
• Publicité nominative : « naming » d’une Equipe lors du Tournoi Inter-Entreprises, « naming » d’un Terrain lors des
Tournois en extérieur, parrainage de Match Séniors à Tiez-Nevez, etc.

Le Partenariat est la construction d’une relation « gagnant-gagnant » entre votre Marque
et le Club, qui ne s'arrête pas à la signature d'un chèque !!! C’est nouer des liens entre un
Club associatif et une Marque, dans une ambiance conviviale et festive, promouvoir les
activités, le savoir-faire et contribuer au développement de chacun.
Devenir Partenaire du Landi FC,
c’est associer l’image de sa Marque aux valeurs sportives, éducatives et pédagogiques
du Football et soutenir le Landi FC dans son projet sportif !
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LES FLOCAGES PUBLICITAIRES SUR
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Exemple de sponsoring (coût du flocage du logo du Sponsor compris dans le tarif) :
- Fourniture d’un K-ways Puma à l’ensemble de la catégorie U11 (30 enfants)  environ 1.000€.
- Fourniture d’un K-ways Puma à l’ensemble de la catégorie U8/U9 (20 enfants)  environ 600€.
- Fourniture d’un jeu de 14 maillots Puma pour une équipe U14/U15/U16/Séniors  environ 400€.
- Fourniture d’un jeu de 14 shorts Puma pour une équipe U14/U15/U16/Séniors  environ 200€.
- Fourniture d’un jeu de 12 maillots Puma pour une équipe U11/U13  environ 350€.
- Fourniture d’un jeu de sweats Puma pour l’équipe Vétérans  environ 800€.

Un Équipement sportif peut être « co-financé » par plusieurs Partenaires (flocage de logos « ventre » et logos
« dos », par exemple).
Le Landi FC se charge de la réalisation de l’Équipement (marque Puma) auprès de son Fournisseur (Intersport
Morlaix), avec le financement remis par le Sponsor au Club.
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LES PANNEAUX PUBLICITAIRES SUR LA MAIN COURANTE
Autour du Stade de Tiez-Nevez, des Panneaux publicitaires fixes sont installés le long de la main-courante,
autour du Tableau des scores ; face à la Tribune, ils permettent de toucher l’ensemble du public présent aux
Matchs et d’afficher votre Marque de manière durable avec une visibilité permanente.
Les Panneaux, généralement en lettrage adhésif, prévus pour résister aux intempéries, sont fournis par le
Partenaire, fabriqués par l’Entreprise de son choix, selon les normes de qualité et de prix convenus (pour
lesquelles la responsabilité du Landi FC ne peut être engagée).
Les Contrats de Panneaux publicitaires de main-courante sont établis pour une durée de 4 ans, avec paiement
annuel (à la date anniversaire du Contrat) :
• Année 1 :

• Emplacement du Panneau  50€.
• Année 2, 3 et 4 :
• Emplacement du Panneau  150€ / an.
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LES PANNEAUX PUBLICITAIRES DERRIÈRE LES BUTS
Des Panneaux publicitaires fixes sont installés derrière les 2 buts du Terrain d’Honneur ; de part-et-d’autre des
buts, ils permettent de toucher l’ensemble des Spectateurs et Joueurs présents aux Matchs et d’afficher votre
Marque de manière durable avec une visibilité renforcée par les actions des Matchs.
Les Panneaux, généralement en lettrage adhésif, prévus pour résister aux intempéries, sont fournis par le
Partenaire, fabriqués par l’Entreprise de son choix, selon les normes de qualité et de prix convenus (pour
lesquelles la responsabilité du Landi FC ne peut être engagée).
Les Contrats de Panneaux publicitaires derrière les buts sont établis pour une durée de 4 ans, avec paiement
annuel (à la date anniversaire du Contrat) :
• Année 1 :

• Emplacement du Panneau  150€.
• Année 2, 3 et 4 :
• Emplacement du Panneau  250€ / an.
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LES TOURNOIS DU LANDI FC
Le Landi FC organise 2 Tournois par saison : le Challenge Gérard Lucas en septembre pour les catégories U11/U13
(herbe) et le Tournoi Inter-Entreprises (Challenge de la Ville de Landivisiau) en mai pour les Séniors (herbe).
Vous pouvez participer à ces événements en offrant des Maillots, des Lots, des Récompenses et Coupes, qui seront
remis aux meilleures Équipes participantes ; vous pouvez également offrir les Ballons pour les Tournois ou des
Récompenses de Tombola, donner le nom de votre Marque à 1 des 4 Terrains extérieurs et exposer vos
Oriflammes.
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LES AUTRES SUPPORTS DE PUBLICITÉ
Vous pouvez participer à la vie du Landi FC, par le financement de Gobelets recyclables pour la Buvette du
Landi FC, en apposant votre Marque sur le contour des Gobelets.
Vous pouvez financer l’impression de la Billetterie des Matchs, celles des Concours de Pronostic, celle des Affiches
des Événements annuels du Landi FC (Loto, Vide-Grenier, Pétanque), qui porteront votre Encart publicitaire.
Vous pouvez également profiter d’une Publicité sonore au Stade en offrant le Ballon du Match, et visuelle par
Flammes, Oriflammes, Banderoles ou Roll-Ups.
En tant que Sponsors, vous êtes intégrés visuellement sur toutes les pages du Site Web du Landi FC
(www.landifc.com), consulté chaque semaine par les Joueurs, les Dirigeants, les Parents et l’ensemble des
Sympathisants du Club, et serez mis en avant régulièrement sur la Page Facebook du Landi FC (3000 à 5000
vues par semaine, en moyenne) lors de l’annonce des Événements du Landi FC (Matchs, Loto, Vide-Grenier, etc.).
Si vous avez d’autres propositions, n’hésitez pas à nous en faire part … nous sommes à votre écoute !
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D’AUTRES FORMES DE PARTENARIAT
Le Partenariat n’est pas limité qu’aux apports financiers : il peut être technique, avec la mise à disposition de
services (administratif, informatique, etc.), avec le don de marchandises (exemples : fournitures bureautiques,
produits alimentaires pour la buvette, pour les goûters des enfants, pour le casse-croute après les Matchs), de
matériel sportif (exemples : ballons, chasubles), de matériel paramédical (lié au sport), ou avec le prêt de
matériel pour les événements du Landi FC (exemples : groupe électrogène, sono/micro, talkies/walkies), etc.
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L’HISTORIQUE DU LANDI FC
Né de la fusion des 2 Clubs Landivisiens, l'A.S.L. (Association Sportive Landivisienne) et le Stade
Landivisien, le LANDI FOOTBALL CLUB est officiellement né le 25 mai 1991 avec l'objectif que
Landivisiau ait son grand Club de Football, rassemblant tous les Joueurs, les Jeunes, les
Supporters et les Bénévoles, passionnés autour d'un seul Fanion.
Extrait du discours tenu par les 2 premiers Co-Présidents, Bernard Le Bihan et François Rolland :
« Devant les problèmes rencontrés par chacun des Club au sujet de l'encadrement des Ecoles de
Football, de l'entraînement et des charges de secrétariat, il est préférable d'unir les efforts ... ».
Aujourd'hui, grâce à des fondations solides, à la volonté de réussite des Présidents successifs, au
soutien actif des Bénévoles (plus de 70), des Partenaires fidèles et de la Municipalité, le Club
compte plus de 280 Licenciés, son Équipe Fanion (Séniors A) évolue en Division Régionale 2 (R2)
et dispose de nombreux atouts pour jouer les premiers rôles à ce niveau.
A l'instar des Joueurs Séniors, les Jeunes de l’École de Foot, encadrés
par des Éducateurs diplômés FFF, sont très fiers de leurs couleurs ;
suite à une démarche initialisée en 2017, le Landi FC a reçu le Label
« Jeunes FFF » venant certifier une structure d'encadrement de
« Qualité FFF » pour son École de Foot (U6 à U13) pour la période
de 2018 à 2022 ; une raison supplémentaire d'espérer un bel avenir
et de croire en la pérennité du Club !
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LE LANDI FC EN QUELQUES MOTS …
Association sportive de 280 Licenciés :

• 220 Joueurs licenciés : 80 Séniors/Vétérans, 140 Jeunes de 5 à 17 ans,
• 60 Dirigeants licenciés (Direction, Entraîneurs, Coachs, Éducateurs diplômés et Arbitres),
• Près de 70 Bénévoles récurrents.

Compétitions Séniors :

• Championnat régional « R2 » (Ligue de Bretagne) et départemental « D2 » (District du Finistère).
• Participation annuelle aux Coupes : nationale (Coupe de France), régionale (Coupe de Bretagne) et
départementale (Coupe du Conseil Départemental, Coupe du District, Coupe du Challenge 29).
• Sur les 15 dernières années, 4 participations au 5ième tour de Coupe de France, 2 participations au
6ième tour de Coupe de France et 3 participations au 9ième tour de Coupe de Bretagne.

19 équipes engagées :

•
•
•
•

3 équipes Séniors.
1 équipe Vétérans.
4 équipes de Catégorie « Jeunes » : U16, U15 et U14 (x2).
11 équipes de Catégorie « École de Foot » : U6/U7 (x3), U8/U9 (x3), U11 (x2) et U13 (x3).

Pratiques de Football proposées au Club :

• Herbe,
• Futsal,
• Beach soccer.

12

Vous aussi, devenez PARTENAIRE du LANDI FC !

LE LANDI FC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Site Web du Landi FC : www.landifc.com
La page « Facebook » du Landi FC : https://www.facebook.com/Landi-FC-139760632722455/
La page « Instagram » du Landi FC : https://www.instagram.com/landi_fc/
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU LANDI FC

Lutte contre la
Maladie de Charcot

Lutte contre la
Sclérose En Plaques

Développement du sport
chez les Adultes Handicapés
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LE COMITÉ DE DIRECTION DU LANDI FC
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Myriam Le Pennec

06-29-32-85-57
gaelle.patrice.legoff@gmail.com

06-09-67-02-43
lepennec-family@hotmail.fr

Trésorier

Secrétaire

Patrice Le Goff

Co-Président
Maël Quéré
06-68-80-60-47
maelquere@hotmail.fr

Communication

Co-Président

Co-Présidente

LES CONTACTS AU LANDI FC

06-88-08-95-10
olivier.adam-landifc@hotmail.com

École de Foot

Olivier Adam

06-68-80-60-47
kere.jean-pierre@orange.fr

Jeunes à 11

Jean-Pierre Quéré

06-63-85-71-30
philippekervella@hotmail.com

Coordinateur sportif

Julie Kervella

Cyril Didou

Olivier Pouliquen

Jacques L’Aminot

06-67-76-58-32
cyril.didou@gmail.com

07-76-78-33-55
olivierpouliquen1@gmail.com

06-86-24-68-41
jacques.laminot-landifc@orange.fr
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
N° RNA

W293000981

Nom de l’Association

LANDI FOOTBALL CLUB

Date de création de l’Association

30/05/1991

N° SIRET

448 203 448 00015

N° SIRENE

448 203 448

N° NIC

00015

Code APE

9312Z (Activités sportives récréatives et de loisir)

N° d'affiliation FFF

542060

Date d'affiliation FFF

01/08/1991

RIB

12906 00025 61627445001 88

IBAN

FR76 1290 6000 2561 6274 4500 188

BIC

AGRIFRPP829
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LANDI FC
Complexe sportif de Tiez-Nevez
Rue d’Arvor
29400 LANDIVISIAU
Tél. siège : 09.81.07.22.41
contact@landifc.com
www.landifc.com

LE FOOTBALL PASSIONNÉMENT !

