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LE CLUB
EN QUELQUES MOTS...EN QUELQUES MOTS...

Le club est né en 1933, et c'est en 1934 qu'un certain Régis FAY, passionné de football
décide de créer la première équipe séniors des Sauveteurs Brivois, d'où le nom de la
célébre coupe Régis Fay, réputé en Haute-Loire. 

En 2023 nous feteront donc les 90 ans du club, un événement
d'une grande ampleur à ne surtout pas rater ! 

L’association fut mise en sommeil en 1949/1950 pour redémarrer de plus belle en 1950.
Les championnats réussissaient aux Sauveteurs Brivois et, en 1955, ils accèdent, pour la
première fois au championnat régional.

Les Sauveteurs Brivois ont toujours misé sur les jeunes et, grâce et sous l’impulsion de
Paul FARIGOULE qui, de par ses fonctions d’éducateur sportif, savait conduire et motiver
les jeunes, les efforts étaient récompensés, tout naturellement, sous la houlette de Jean
Claude ROCHE et avec le soutien des Présidents et Dirigeants successifs, l’école de
football a été créée, développée et structurée.

Le club à eu l'honneur de former pendant ses années de débutant à junior Sidney
Govou qui aujourd'hui compte encore beaucoup pour le club. 

Aujourd'hui avec ses 16 équipes les Sauveteurs Brivois est un des club comptant le plus
de licenciés en Haute-Loire, considéré comme une référence dans la formation des
jeunes avec Stéphane ALLAIN, éducateur qui chapeaute l'ensemble des jeunes
éducateurs avec plus de 20 ans d'expérience, la relève est assuré à Brives. De plus, un
nouveau bureau strtucturé, très motivés et pleins d'initiatives qui assure la pérennité du
club s'est créé il y a 2 ans. 
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LE CLUB 
EN CHIFFRESEN CHIFFRES
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L'association des Sauveteurs Brivois a besoin de subvention pour pouvoir
engager toutes ces équipes en championnat départemental et en ligue.

L'entretien des locaux, les fournitures sportives, la buvette, les goûters
des enfants, les événements du club, la rémunération des salariés... 

Chaque année chacune des équipes jeunes participent à des tournoi
dans toute la France, ces déplacements générent des frais
supplémentaires pour le club. Pour assurer ces frais nous faisons donc
appelle à vous, sponsors, pour financer l'année sportive du club. 

POURQUOI

Le club et sa communication sont en train de se développer, le club
devient de plus en plus visible. Nous communiquons déjà activement sur
les réseaux sociaux, nous allons équiper cette année le club de 2 minibus
qui seront visibles sur tous les matchs, des photos sont prisent chaque
week-end avec les maillots fournis par les sponsors du club et le terrain
est trés fréquenté les week-end et les jours d'entraînements.

NOUS SPONSORISER ?NOUS SPONSORISER ?  
POUR NOUS

POUR VOUS

1250 abonnés 

500 abonnés 

1 site web  

UUNE VISIBILITÉ IMPORTANTENE VISIBILITÉ IMPORTANTE



Le club communique réguliérement dans la presse, que ce soit pour des
événements, mais également pour les bons résultats de l'équipe sénior
R3. Nous communiquons aussi activement avec le soutien de la mairie de
Brives Charensac, sur les écran lumineux de la commune.

DDANS LA PRESSEANS LA PRESSE

NNOS EVENEMENTSOS EVENEMENTS  

La Brives Cup. Chaque année les Sauveteurs Brivois organisent leur
célébre tournoi jeune, la Brives Cup, ce tournoi accueille des équipes de
toute la France, environ 4000 jeunes et leurs parents/coachs sur 5 jours,
cet évéement est une réél oportunité pour vous faire connaître. 

Le Tournoi Inter-Entreprise. Depuis l'année dernière nous organisons
un tournoi Inter-Entreprise, ce tournoi réuni plusieurs équipes du bassin
du Puy-en-Velay qui s'affrontent dans la bonne humeur et finissent la
soirée par un buffet/repas.



Année 1 Année 2

750€ 600€*

Ce que cela comprends :

FORMULE N°1FORMULE N°1
LIGUE DES CHAMPIONSLIGUE DES CHAMPIONS

Un engagement sur 2 ans

* Sous réserve de l'organisation ou non de la Brives Cup suite au COVID19, apport de
500€ à la signature du contrat puis 250€ encaissé uniquement dans le cas où le tournoi
ait lieu. 

Votre logo présent sur la bâche des partenaires au complexe Louis
Exbrayat

Votre logo sur tous les supports de communication du club, réseaux
sociaux, affiches...

Votre logo présent à la Brives Cup, événement majeur du club

Votre logo
sur le bus du

club

Votre
panneau
autour du

stade

Votre logo
sur un jeu de

maillot
Ou Ou

+



De 250 
à 500€

Ce que cela comprends :

FORMULE N°2FORMULE N°2
EUROPA LEAGUEEUROPA LEAGUE
Un engagement sur 1 an

Votre logo présent sur la bâche des partenaires au complexe Louis
Exbrayat

Votre logo sur tous les supports de communication du club, réseaux
sociaux, affiches...

Votre logo présent à la Brives Cup, événement majeur du club

FORMULE N°3FORMULE N°3
COUPE DE FRANCECOUPE DE FRANCE

Un engagement sur 1 an

Jusqu'à 
250€

Votre logo présent sur la bâche des partenaires au complexe Louis
Exbrayat



Vous souhaitez soutenir le club sans contrepartie
financière ? 

Vous pouvez, dans le cadre de votre activité soutenir
le club sans verser directement une somme au club.

Nous acceptons les partenariat commerciaux
comme le don d'équipement, de nourriture, les
échanges pub... en contrepartie d'une visibilité sur
nos supports de communication. 

LE PARTENARIAT
CCOMMERCIALOMMERCIAL

DEVENEZ
PARTENAIRE

PRIVILÉGIÉPRIVILÉGIÉ  
Vous souhaitez soutenir le club à hauteur de > 1000€ ? C'est possible ! 

Nous pouvons faire un contrat de sponsoring sur-mesure pour que vous
soyez visibles selon vos attentes. 

Invitation à nos événement, annonce comme étant "partenaire
principal du club", mise en avant supplémentaire sur les réseaux,
partenariat commercial... tout est possible. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou information
supplémentaire. 



CONTACT
CONTACT RESPONSABLE SPONSORING : 

Benoit PICHOT : 06 73 88 09 09 
tresoriersauveteursbrivois@gmail.com 

CONTACT SERVICE COMMUNICATION : 

Justine OLLIER ENJOLRAS : 06 82 00 53 36 
sauveteursbrivois.com@gmail.com 

STADE LOUIS EXBRAYAT : 

13 av Sports
43700 BRIVES CHARENSAC

BOITE POSTALE : 

SAUVETEURS BRIVOIS 
8 Bis route de Lyon
43700 BRIVES CHARENSAC



Je sousigné ..................  ................ représentant de la société ...................
accepte de participer au sponsoring du club des football des

Sauveteurs Brivois. 

J'ai choisi la formule : .........
Le montant de ma participation sera de : ............ 

Date : .......................             Signature : 

CERTIFICAT DE
SPONSORING

A retourner par mail à :
sauveteursbrivois.com@gmail.com



MERCI


