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Le club des Paotred Briec est une association de copains créée en 1928, 
supportée par la commune, qui ne cesse de progresser et de s’adapter aux 
évolutions et aux attentes des petits comme des grands. 

Après la montée de l’équipe en Régionale 3 en 2017, l’équipe fanion du club 
termine sixième puis deuxième d’un championnat très relevé. Chaque saison, 
joueurs, parents, éducateurs, staff, bénévoles, dirigeants, partenaires et 
supporters ont su rester solidaires pour garder le cap et réaliser des 
performances sportives magnifiques pour les Paotred Briec. Merci de faire des 
Paotred Briec, un club unique capable de réaliser des exploits avec peu de 
moyens.

Un édito ne suffirait pas à remercier l’ensemble des éducateurs, bénévoles, 
parents et supporters présents tous les week-ends autour des terrains. La 
formation et l’éducation sont les maîtres mots de l’association. Conscient d’avoir 
un véritable rôle auprès des enfants dans la vie de tous les jours, les Paotred 
Briec jouissent d’un complexe sportif de qualité (3 terrains, 4 vestiaires, 1 club 
house et 1 tribune pouvant accueillir 3000 personnes) et du soutien indéfectible 
de la mairie qui permettent à l’école de foot d’avoir une excellente réputation 
avec pour point d’orgue le tournoi annuel rassemblant 500 joueurs et 700 
spectateurs tous les 8 mai.

EDITO

La prochaine saison 2021/2022 sera sous le signe des retrouvailles et du 

bonheur que propose ce sport collectif qu’est le football. Le club des Paotred 

Briec va accompagner chaque licenciés, bénévoles et supporters dans ce 

processus de reprise du sport après cette pandémie qui nous a tous impactés ! 

L’année sera donc axée autour de valeurs fortes que sont : le fairplay, le respect, 

le dépassement de soi et la convivialité.

Malgré ces deux dernières saisons incomplètes, les aspirations restent 

néanmoins claires pour les années à venir, et s’articulent autour de trois axes :

● Pour les séniors, l’objectif sera de maintenir l’équipe fanion dans le top 5 de 
la Régionale 3 et la montée de la B en division 2 du district

● Pour les équipes jeunes, l’objectif sera d’intégrer en sénior un maximum de 
jeunes joueurs issus de la formation briécoise et d’effectuer une formation 
sur le long terme (des U7 jusqu’aux U17). Cela passera par un renforcement 
de la formation de nos éducateurs et par un niveau régional pour toutes les 
catégories de football à 11 (U15, U16, U17, U18).

● Pour le club, l’objectif sera de consolider la cohésion globale des bénévoles 
afin de proposer des nouveaux axes de développement.

Nous avons hâte que la saison commence ! Emotions et passions sous les couleurs « rouge et noir » !  

Yannick Moëlo et toute l’équipe des Paotred Briec !c



LE CLUB
50 bénévoles

Une école de football qui accueille près de 200 enfants

Un grand complexe sportif de qualité (3 terrains en herbe)

Un tournoi des jeunes : regroupe près de 30 équipes et 400 enfants

Une équipe fanion évoluant en Régionale 3

Deuxième place en R3 en 2020 soit le top 12 des clubs du Finistère Sud

16ème de finale de coupe de Bretagne en 2019

Champion de division 1 de district et montée en R3 en 2018

Champion Coupe du conseil général en 2011

7ème tour de Coupe de France en 1997

CRÉÉ LE 1er MAI 1928

District Finistère Sud / Ligue de Bretagne / FFF

Numéro de Club à la FFF : 5084487

210 licenciés 

Le bureau se compose :

Tous les postes sont doublés avec un adjoint

Président
M. Yannick Moëlo

Trésorier
M. Philippe Roy

Secrétaire
Mme Myriam Gorin

Resp. Ecole de foot
M. Pierre-Marie Poupon

Resp. Groupement
M. Pierre-Yves Cos

Resp. Sponsoring
M. Florian Guichoux

Resp. Com
M. Thomas Morvan

Resp. Animation
M. Noah Rannou

Resp. Séniors
M. Lionel Bernard



LES ÉVÉNEMENTS

Type de manifestation Date
Nombre de 

Participants / Spectateurs / Ventes

Calendrier de l’école de foot Septembre 500 ventes

1er Repas des Paotred Octobre/Novembre 300 repas servis

Tournoi de l’école de Foot U13/U15 1er mai
300 joueurs

700 spectateurs

Tournoi de l’école de Foot U7/U9/U11 8 mai
500 joueurs

700 spectateurs

2nd Repas des Paotred Mai/Juin 300 repas servis

Bourses aux vêtements Juin Entre 30 et 40 exposants. Près de 400 entrées

Loto annuel Août 300 entrées

Site internet / Boutique en ligne - Déploiement en cours - Objectif de 100 visites/mois sur la 1ère année

Réseaux sociaux et Newsletters - Communication hebdomadaire (calendrier, résultats, évènements, etc)



SOUTENIR LE CLUB

MÉCÉNAT

Le financement d’un club est une tâche difficile, mais nécessaire à sa survie.

Par son aide matérielle, logistique ou financière, votre entreprise peut 

contribuer à la réalisation de certains projets.

Suivant votre philosophie, vos intérêts et possibilités matérielles, nous pouvons 

aussi déterminer un projet plus particulier, auquel vous seriez attaché.

Comment soutenir le club ?

Pôle Horizon Objectif

SPORTIF

3 ans Atteindre le niveau R2/D1 et pérenniser le club à ce niveau.

10 ans Atteindre  le niveau régional dans chaque catégorie de jeune 
de foot à 11 (U14, U15, U16, U17, U18).

ORGANISATION

2 ans
Offrir une gestion simplifiée avec pour chaque pôle (sportif, 
animation, sponsoring, jeunes, secrétariat, trésorerie), des 
rôles définis, claires et pourvu par un titulaire et un adjoint.

3 ans Assainir les finances du club et développer le budget pour 
qu’il soit en adéquation avec les futures ambitions du club

ECOLE DE FOOT

5 ans Avoir dans chaque catégorie, des éducateurs diplômés CFF.

10 ans
Avoir un salarié du club pour développer la formation « à la 
briécoise » avec une vision globale sur toutes les catégories 

jeunes.

10 ans
Offrir la possibilité à des jeunes du club des emplois en 

service civique pour appuyer le travail du salarié et 
développer le volet communication du club.

SPONSORING

Le mécénat consiste à faire un don, en 

numéraire ou en nature, pour 

permettre à l’association d’assurer ses 

activités sans contrepartie publicitaire, 

et permet à l’entreprise une réduction 

d’impôt allant jusqu’à 60% de la 

somme versée.

Le parrainage (ou sponsoring) se 

définit quant à lui comme le soutien 

matériel apporté à une manifestation, 

à une personne, à un produit ou à une 

organisation en vue d'en retirer un 

bénéfice direct. 

Les opérations de parrainage sont 

destinées à promouvoir l’image du 

parrain et s'inscrivent donc dans une 

démarche commerciale. 

La vision et les objectifs du club !



SPONSORING

FORMULAIRE DE PARTENARIAT

Le sponsoring est un des moyens auxquels nous avons recours pour permettre à nos licenciés de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions. 

Ainsi, les Paotred Briec proposent plusieurs formes de sponsoring afin de soutenir toutes ses équipes, du premier niveau de l’école de foot à l’équipe fanion. 

Le club propose donc aux partenaires différentes alternatives pour être mis en avant avec pour objectif de créer une grande famille dont chacun à une place et un 

rôle à jouer.

Votre marque sur le maillot et 

les vêtements du club

Détails sur une prochaine 

diapositive

Nos formules “partenariats” !

Un panneau autour du terrain principale

Une moyenne de 20 rencontres à domicile pour les 

équipes Séniors

Détails sur une prochaine diapositive

Votre pub sur l’application du club. Les Paotred Briec utilise 

SportEasy pour communiquer avec tous les membres !

 Statistique SportEasy : + de 2400 impressions/vues

pour un club comme Briec

Présence sur l’espace “bons plans” et des bandeaux 

dynamiques sur toutes les pages de l’appli

Présence visuelle sur toutes 

les communication du club

Site internet, facebook, 

instagram et youtube

Détails sur une prochaine 

diapositive

https://forms.gle/7gJU9PKyAX9omWse7
https://forms.gle/7gJU9PKyAX9omWse7
https://forms.gle/7gJU9PKyAX9omWse7
https://forms.gle/7gJU9PKyAX9omWse7


MAILLOTS & VÊTEMENTS

Equipes Seniors - Partenariat de deux ans

Maillot - Pub principale sur la poitrine - sponsor seul
2500€/an

soit 5000€ sur 2 ans

Maillot - Pub sur le dos - sponsor seul
1000€/an

soit 2000€ sur 2 ans

Short - Pub sur la cuisse - sponsor seul
800€/an

soit 1600€ sur 2 ans

Maillot - Pub sur l’épaule
500€/an

soit 1000€ sur 2 ans

Équipes de l’école de foot - Partenariat de deux ans

Maillot - Pub principale sur la poitrine - sponsor seul
1000€/an

soit 2000€ sur 2 ans

Maillot - Pub sur le dos - sponsor seul
250€/an

soit 500€ sur 2 ans

Un 3D sera proposé avant de lancer la fabrication



COMMUNICATION DIGITALE

*Sur instagram, nos publications sont partagées automatiquement par “Finisiterefoot29” avec une audience de 4700 abonnés

SITE INTERNET
100 visites/mois

INSTAGRAM
400 followers*

FACEBOOK
500 followers

YOUTUBE
1 vidéo/mois



NUMÉRIQUE



FORMULES “PARTENARIATS”

FORMULE « RÉGIONALE 3 » FORMULE « EN TERRE BRIECOISE » FORMULE « CLUB PARTENAIRE » FORMULE « ROUGE ET NOIR »

Présence sur le calendrier

(1/2 page)

Présence sur le bandeau défilant 

du site internet

Apparition régulière sur les 

réseaux sociaux

80€ 
la saison

Page couleur entière sur le 

calendrier

Présence sur page sponsors du site 

internet 

Apparition régulière sur les 

réseaux sociaux

Ballon du match UNE fois dans la 

saison

180€ 
la saison

Contrat sur 3 ans

Invitation buffet dinatoire spécial « 

partenaire » (x3) + événements

Page couleur entière sur le 

calendrier

Présence panneau des sponsors 

du club house

Présence sur page sponsors du site 

internet

Visuel pour le tournoi/événement 

annuel

Panneaux sur 4 ans avec la 

fabrication à la charge de 

l’entreprise

300€ 
la saison

1200€
ou

4 x 325€ 

Panneaux sur 4 ans avec la 

fabrication à la charge du club

1600€
ou

4 x 400€ 



DÉJÀ À NOS CÔTÉS

Intéressé ? Vous pouvez prendre contact avec le club

 paotredbriec@gmail.com ou contact@paotredbriec.fr

Un formulaire rapide vous sera proposé afin d’initier notre collaboration

mailto:paotredbriec@gmail.com
mailto:contact@paotredbriec.fr

