NANTES SUD 98
Crée en 1998 de la fusion de l’ES. Sèvres et de l’AS. Mangin Beaulieu, le club de Nantes Sud 98, a quitté la Plaine
de Jeux de Sèvres, en 2011, pour s’installer sur le terrain synthétique du stade de la Gilarderie.

Mécénat et sponsoring
Deux cas de figure sont possibles :
- Le partenariat : soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, est assimilable à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles du résultat net.
- Le mécénat : soutien matériel et/ou financier sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, est assimilable
à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions d’impôts : 60% des sommes versées, avec pour
plafond 0,5% du CA HT réalisé en France métropolitaine.
Lorsque les dons excèdent ces limites (entreprises et particuliers), l'excédent est reporté successivement sur les 5
années suivantes.
Voici un tableau récapitulatif (à titre d'exemple) du coût réel d’un don pour votre entreprise en fonction des différents montants envisagés :
Si vous versez: Votre avoir fiscal s’élève à: Le coût pour votre entreprise est de:
110 € – 66 € = 34 €
500 € – 300 € = 200 €
1500 € – 900 € = 600 €
3000 € – 1800 € = 1200 €
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R17454.xhtml
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?docOid=ficheformulaire_3072&typePage=ifi01

Soutenir Nantes sud 98 c’est :
- Soutenir un club amateur sain et ambitieux
- Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen (Programme Educatif Fédéral)
- Créer une cohésion entre la vie de quartier et les commerces
- Profiter du site internet et du club pour mettre en valeur son entreprise
Le club en retour s’engage à :
-

Promouvoir au sein du club et du quartier nos partenaires.
Mettre en avant sur notre site, via les bannières publicitaires, nos partenaires.
utiliser en priorité les services de nos partenaires
Afficher sur le site et aux clubs d’éventuelles promotions.
Informer nos partenaires sur l’utilisation de leurs soutiens.

Besoin
-

Achat de matériel (Ballon, but amovible, plot…)
Soutenir la formation de nos dirigeants (2012/2013 :4 – 2015/2016 :8)
Pérenniser l’emploi du Responsable Technique (mi-temps)
Embauche d’un salarié sur l’année 2015/2016
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Toutes nos équipes évoluent en championnat district.
Nos adhérents proviennent de différents quartiers du Sud Loire de Nantes, (Sèvres, Beaulieu, Mangin, ClosToreau, St Jacques et de ses communes environnantes (St Sebastien, Reze, Vertou –Beautour).

Répartition géographique des licenciés
Nantes - 500m
Nantes + 500m
Rezé
St Sébastien
Vertou
Autres
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ARGENT

Ecole de football Labélisé

Nantes Sud 98 a reçu le Label de Bronze en juin 2011 et s’est vu attribuer en juin 2015 le Label d’argent. Ce label
est la reconnaissance d’un club structuré, avec des éducateurs diplômés afin que tous les joueurs puissent
progresser et prendre du plaisir dans le sport qu’ils ont choisi. Ce label reconnaît aussi les actions misent en place
par le club pour fédérer, éduquer et faire jouer nos joueurs.

Programme Educatif Fédéral
Le club adhère depuis septembre 2014 au programme fédéral éducatif en partenariat avec le district de LoireAtlantique. Ce programme est un outil pédagogique qui nous permet d’aborder des thèmes avec les licenciés :
SANTE, ENGAGEMENT CITOYEN, ENVIRONNEMENT, FAIR-PLAY, REGLES DU JEU ET ARBITRAGE, CULTURE FOOT.

Challenge Fair-Play
Le club de Nantes Sud 98, à travers sa catégorie U12-U13 à remporter le challenge Fair-Play lors d’un tournoi à
Béguard et à été choisi, dans la ligue Atlantique, comme partenaire pour promouvoir ce Challenge Fair-play en
partenariat avec Europe 1 et Ouest France.
Lors de notre tournoi ce sont les filles de St Georges de Montaigu qui ont remporté le challenge Fair-Play

La formation
Le club compte actuellement 8 éducateurs diplômés dont 1 salarié
- 1 Brevet d’Entraineur Football (salarié)
- 1 Brevet Moniteur de Football (bénévoles)
- 2 Certificats Séniors (bénévoles)
- 1 Certificat U12-U16 (bénévoles)
- 2 Certificats U8-U11 (bénévoles)
- Formation Maman (bénévoles)
Nous souhaitons continuer à développer la formation de nos dirigeantes, dirigeants et éducateurs pour que
chaque équipe bénéficient du meilleur encadrement.

Notre 1er mécénat : Société MERKI (VERTOU)
Erik CLERGET gérant de la société MERKI a financé
Grâce au mécénat un jeu de maillot et short
pour la catégorie U15. Le coût était de 491 € ce qui
lui a permis de bénéficier d’une réduction d’impôt
de 294€ soit un coût réel de 197€.
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Challenge du Fair-Play Europe 1

Efi Cup (33)

Journée du club

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter :
Nicolas Bonnesoeur
bonnesoeurnicolas@yahoo.fr
Ulrich Buchoux
valul@free.fr
Nantes Sud 98
nantessud98@free.fr
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