Devenez partenaire d’un projet local et humain autour du football !
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LE MOT DU PRESIDENT
Cher ami, chère amie,
Je suis fier de vous présenter notre club de football et son projet tout à fait original visant avant tout
l’échange, l’ouverture mais aussi le plaisir et une vision différente du sport le plus populaire de
France.

L’échange, car le football est un sport collectif ! Ainsi joueurs de tous niveaux et de tous horizons
sont les bienvenus au FC MNVDB. Pas de discrimination communautaire ou par le niveau sportif, le
FC MNVDB se veut rassembleur et ouvert. Et nous sommes fiers aujourd’hui de compter plus de 500
licenciés.
Echange aussi via Internet, puisque le club fonctionne beaucoup via ce support de communication
innovant. Recrutement, gestion des équipes : le site internet est un pilier central du club.
L’ouverture est la deuxième valeur essentielle au FC MNVDB. Ouverture dans la pratique sportive :
De l’école de foot aux vétérans, toutes les catégories d’âge sont représentées dans notre club.

Dans ce même esprit d’ouverture, chaque joueur a l’occasion durant la saison de rencontrer les
autres membres de l’association autour d’évènements ponctuels qui rassemblent le club.
Une ouverture également médiatique puisque le FC MNVDB est souvent présent dans les titres de
presse régionaux (Le Parisien, Le Républicain de l’Essonne).
Plaisir enfin, car seul compte dans notre club la convivialité́ et le plaisir de se retrouver dans une
pratique collective du sport que l’on aime. Repas, week-ends au vert, tournois, les â-côtés du terrain
sont aussi importants car ils permettent de tisser des liens sociaux entre des joueurs généralement
demandeurs.
Briser l’individualisme, lutter contre les dérives connues du football, et proposer une approche
différente du sport, le défi est immense et plus compliqué qu’un objectif de classement.
Pour parvenir à nos objectifs, nous cherchons des partenaires susceptibles de nous aider
financièrement pour l’achat d’équipements et de matériel, la tenue de nos manifestations annuelles
(tournois et tombola), la vie du site internet et pour les investissements nécessaires à la vie
quotidienne d’un club de football.
Amitiés sportives,
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POURQUOI NOUS AIDER ?
Comme vous, nous cherchons à nous démarquer, à renvoyer une image à la fois
originale et positive, et surtout à nous développer.
En tant que partenaire du FC MNVDB, vous pourrez partager avec nous le plaisir
que procure ce sport et grâce à votre soutien, contribuer à la bonne marche de
nos équipes et licenciés.

Des valeurs communes
La solidarité : parce que la valeur fondamentale de notre club réside dans
l’esprit de convivialité et de partage.

Se démarquer des autres : comme vous , nous proposons des services
ou produits spécifiques.

L’accueil : comme vous accueillez vos clients, nous sommes un club d’accueil
pour tous les joueurs qui souhaitent intégrer le FC MNVDB.

La recherche d’une audience via le terrain et le web.
Une exigence de soi-même : comme vous prenez soin de la qualité des
services que vous proposez, nous luttons contre la mauvaise image du foot =
recherche du plaisir et du fair-play.

Ce qu’on peut vous apporter
Une visibilité importante, ciblée géographiquement : + de 500 licenciés, une vingtaine de
rencontres officielles tous les week-end dans tout le département, articles de presse…

Une présence continue sur tous les supports du club : site internet, réseaux sociaux, ainsi que sur
nos équipements et infrastructures.

De la publicité lors de nos manifestations : plusieurs tournois par an, tombola, plus le bouche à
oreilles qui peut déboucher sur de possibles prospects.

Une image jeune et dynamique : en vous associant au FC MNVDB, un club symbolisant des valeurs
telles que l’esprit de compétition, le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et l’ouverture.
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LA PRESSE EN PARLE
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Comment nous contacter,
nous suivre !
•

•
•

Si vous êtes motivé pour rejoindre un club de foot avec un projet dynamique et innovant, qui met un
point d’honneur à partager des valeurs de partage et de solidarité à travers le sport n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante : contact@fcmnvdb.fr
Vous retrouverez toutes les infos concernant notre club sur www.fcmnvdb.fr

•

Vous pouvez aussi nous suivre plus brièvement sur Facebook (photo des évènements, résultats des
rencontres chaque semaine).

•

Après une rentrée sportive animée, des forums des associations positifs, le Football Club de
Marcoussis-Nozay-La Ville du Bois ce porte bien.

•
•

Effectivement le nombre de nouvel adhérent a progressé en ce début de saison et ce, principalement
dans les catégories faisant partie de l’école de foot. La saison sera intense et les défis nombreux a
relever.

•
•

Alors n’hésitez plus à nous rejoindre dans cette aventure humaine.

•
•

Sportivement
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