
 

Partenaires d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 

Nous comptons sur vous,  

Vous pouvez compter sur nous ! 

 

       
 

FOOTBALL CLUB CÔTIÈRE-LUENAZ 
 

264 route des gravelles 
01120 LA BOISSE 

 
 fc.cotiere.luenaz@gmail.com 
fccl.sponsoring@gmail.com 

www.fccotiereluenaz.com 
 

 



 

                

 

 

 

Le Football Club Luenaz a vu le jour le 23 juin 1992. Né de la fusion de l'Union Sportive 
Buissarde et de la Société Sportive de Niévroz. 

 
À cette époque, son effectif était de 200 licenciés. 

En 1996, il s'étoffa (255 licenciés) suite à l'intégration de l'Association Sportive de Thil. 
10 ans après, il comptait 350 licenciés. 

 
En Juillet 2015 nait le Football Club Côtière-Luenaz suite à la fusion entre le F.C. Luenaz 

regroupant les communes de La Boisse, Nievroz et Thil et d'Inter Dombes Côtière regroupant les 
communes de Montluel, Dagneux, Balan et Béligneux. 

 
Aujourd'hui, il rassemble plus de 400 licenciés. 

 
Son importance lui confère de fait,  

 

un rôle social et éducatif important.  
 

Au-delà de la compétition, l'encadrement du F.C.CÔTIÈRE-LUENAZ s'attache à inculquer aux 
jeunes les règles essentielles de notre société et les valeurs que nous défendons : 

 
RESPECT, CONFIANCE, ENGAGEMENT, 

AMBITION, SOLIDARITÉ & CONVIVIALITÉ 
 

 

 

 

Cet effort a été récompensé par plusieurs challenge :

Challenge Fair Play / Challenge de la Sportivité (Ain)/ Sportivité  Féminine (Rhône)

UNE HISTOIRE 

   

§ Les dates importantes 

1992 – Création du FC LUENAZ (La Boisse / Nievroz) 
1996 – Fusion avec A.S Thil 
2001 – Création de l’École de Foot 
2006 – Création des équipes féminines 
2006 – Mise en place du stage d’été 
2015 – Création Club Intercommunale (9 communes) 
2019 – Renouvellement Label Jeunes - Excellence  
2019 – Renouvellement Label École féminine - Bronze 
2021 – Création Pôle Féminin Côtière 
 
 
 

§ Les Présidents  

2019 –  …….  > France FURIOLI 
2013 – 2018 > Patrick CHATELIER 
2010 – 2012 >  Yves GAUTHERON 
2007 – 2009 > Maryse REY 
2005 – 2006 > Alain BRETTON 
2003 – 2004 > Éric VEUILLET 
1992 – 2002 > Philippe VALET 



 
 

UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE DYNAMIQUE 

Un projet club depuis 2015  
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ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF
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2021
2022

COMMISSION TECHNIQUE

Football Club Côtière Luenaz
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Responsable Denis VIVANCO
Responsable adjoint Guillaume BUISSON
Conseiller Principal Éric VEUILLET
Responsable  foot à 11 Grégory PAPIGNY
Responsables adjoints foot à 
11 

Jo MESSINA / Jean Louis SPADINY

Responsable foot animation Sébastien SIBKA
Responsable adjoint foot 
animation

Patrice MARINELLI / David BAYLOT

Responsable foot féminin Rachid CHÉRIF

Responsable arbitres Patrice MARINELLI
Responsable relations District Patrice MARINELLI
Responsable partenariat 
FBBP01

Éric VEUILLET
Intervenant commission 
technique du district 

Éric VEUILLET



 
Dans cette organisation sportive 

57 éducateurs bénévole 

Pour cette année 2020 - 2021 

Des valeurs, Des missions, Des ambitions, Des défis. 

Pour réaliser nos missions, nos ambitions, nos défis sans mettre le club en péril, sans hypothéquer l’avenir, 

sans renier nos valeurs et nos choix ; 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION SPORTIVE
Football Club Côtière Luenaz

2021
2022

DIRECTEUR SPORTIF
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INVESTISSEZ DANS UN PROJET À TAILLE HUMAINE ! 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS, ELLES COMPTENT SUR VOUS,  

NOUS COMPTONS SUR VOUS,  

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS ! 

 
PARTICIPER DANS UN PROJET À TAILLE HUMAINE ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C’est ainsi le principe du  
« gagnant-gagnant » 

Qui permet à chacun de s’y retrouver 
 
 

Un réseau de partenaires 

Le développement du Football Club CÔTIÈRE-LUENAZ doit reposer en majeure partie 
sur le soutien de ses partenaires privés et institutionnels.  

 

LES ATOUTS DU PARTENARIAT SPORTIF 

Ø Technique de communication efficace pour les 
entreprises ; 
 

Ø Faire connaître l’entreprise et récolter des 
retombées valorisantes en termes d’image ; 

 

Ø Le sport est médiatique et convivial, support 
idéal pour procurer des valeurs positives à la 
marque d’une entreprise ; 

 

Ø Le football est également associé à des valeurs 
telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité́ 
et l’ouverture ; 

 

Ø Créer un lien de proximité́ avec nos licenciés, 
bénévoles, dirigeants et spectateurs ; 

 

 

 

 

ÊTRE PARTENAIRE DU F.C.CÔTIÈRE-LUENAZ C’EST : 

- Soutenir un club amateur sain et ambitieux ; 
 

- Soutenir un club ayant un fort engagement auprès des 
jeunes ; 
 
- Donner une image dynamique à son entreprise ; 
 

- Profiter d’une communication efficace aux niveaux local, 
départemental et régional ; 
 

- Bénéficier d’avantages fiscaux. 
 
 
 

 

 

 

 



   
 

NOS OFFRES DE PARTENARIAT 

 

Exemples de possibilités : 

Ø PANNEAU PUBLICITAIRE    

La réalisation du panneau (5 x 0,95 m) est à votre charge. 

L’emplacement autour du terrain est sous la responsabilité du F.C.CÔTIERE-LUENAZ.  

Pour 1 an 900 euros, renouvellement 500 euros (sans modification) 

Pour 3 ans 2 000 euros, renouvellement 500 euros (sans modification) 

 

Ø PUBLICITÉ SUR ÉQUIPEMENTS DE NOS LICENCIÉS 

Sur devis en fonction de la catégorie et des choix du sponsor 

 

Ø PUBLICITÉ SUR VEHICULES DU CLUB 

Sur devis en fonction des choix du sponsor 

 

Ø SPONSORING DE NOS DIVERSES ANIMATIONS 

Tombola, stages, tournois, concours de pétanque, etc…. 

 

Nous nous adaptons en fonction des possibilités du sponsor 

Chaque contrat signé vous permet également d’avoir votre logo sur notre site dans la 

rubrique « Nos Partenaires » 

RENCONTRONS-NOUS POUR EN DISCUTER 

 

 

 

Un réseau de partenaires 

Contact :  
CHÉRIF RACHID / 06 50 32 89 07 / fccl.sponsoring@gmail.com 
 

  
 

 

 

PAR QUELS MOYENS DEVENIR PARTENAIRE DU FOOTBALL CLUB 
CÔTIÈRE-LUENAZ ?  

 

 



 

DONS DES ENTREPRISES & DES PARTICULIERS 

Don à une association sportive  =  réduction d’impôt 

La vie associative tient une place particulièrement importante dans notre 
société notamment dans les domaines caritatifs, culturels et sportifs. 

La loi 1901 permet la création d’associations en leur donnant une grande 
souplesse de fonctionnement. A l’occasion du centenaire de cette loi, le 
gouvernement a reconnu l’importance du monde associatif et du travail de ses 
bénévoles qui profite à l’ensemble de la société. 

Nous sommes bien placés pour savoir que le bénévolat coûte non seulement 
beaucoup de temps mais également que  l’argent est nécessaire pour accomplir 
notre tâche. Nous connaissons toutes les difficultés à trouver des bénévoles ainsi 
que les budgets pour faire fonctionner notre structure. 

L’état aide au fonctionnement du monde associatif par des aides directes 
(subventions) mais, étant donné le contexte économique actuel, nous devons 
profiter des aides fiscales aux associations sportives loi 1901. 

Nous sommes concernés par : 

Article 200-5 du code général des impôts (particuliers)  

Article 238 bis du code général des impôts (entreprises) 

 

Les dons et versements aux organismes d’intérêt général ayant un caractère 
sportif ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. 

Le don fait l’objet de l’émission d’un reçu de don par le club à fournir à 
l’administration fiscale. 

 

 



 

 

POUR LES PARTICULIERS : Les dons et les versements donnent droit à une 
réduction d’impôt égale à 66% de leur montant, dans une limite de 20% du 
revenu imposable.  

Si la limite de 20% est atteinte, l’excédent est reporté successivement sur les années 

suivantes jusqu’à la cinquième.               

EXEMPLE : Un particulier fait un don de 500 euros au F.C.CÔTIERE-LUENAZ                                                 
    RÉDUCTION D’IMPÔTS : 500 x 66% = 330 euros                                                                          
     Le coût est uniquement de 170 euros. 

 

POUR LES ENTREPRISES : Assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 

sociétés, les dons et les versements donnent droit à une réduction d’impôt égale à 
60% de leur montant pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.                                                            
EXEMPLE : Une entreprise fait un don de 2 500 euros au F.C.CÔTIERE-LUENAZ.                                               
    RÉDUCTION D’IMPÔTS : 2 500 x 60% = 1 500 euros                                                                    
     Le coût est uniquement de 1 000 euros. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

PROMESSE DE DON :      

Je soussigné :  

Entreprise :  

Adresse :  

C.P. Ville :  

Tél. :                                 Mail :  

Fax :                                                 Site :  

M’engage à verser la somme de                           euros                                                                                  
(somme en lettres) :                                                                                                                                     
par chèque à l’ordre du  F.C.CÔTIERE-LUENAZ 

Date :                                       Le partenaire : 

 

 

 

 

Le partenaire qui souhaite s’investir dans la vie du club a la possibilité d’obtenir une licence « dirigeant » 
 dont le coût est de 80.00 euros pour la saison. 


