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 ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL AMERICAIN, FLAG 

D’HAGUENAU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

 Je vous prie de trouver, ci-dessous, une petite présentation de notre club, nos 

ambitions, nos manifestations…. 

 

 J’espère que cela vous permettra de vous faire une idée par son utilité aussi bien 

sportive que sociale au sein de la communauté Haguenauvienne et Alsacienne.    

Parc des Sports d’Haguenau 

Rue du Moulin Neuf  

67500  

Haguenau France 

WOLFPACK 
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 L’essentiel :  

 

 Notre Association « Wolfpack de Haguenau » est un jeune club de football 

américain situé à Haguenau.  

 

 Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer notre club, 

nous recherchons des partenaires qui pourront nous soutenir financièrement 

pendant notre saison.  

 

 Les atouts du sponsoring :  

 

 Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les 

entreprises.  

 

 L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées 

valorisantes en termes d’image.  

 

 Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs 

positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme 

l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui transmettent une image jeune 

et dynamique. Le football américain est également associé à des valeurs telles 

que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.  

 

 Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct 

et permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public  

le consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met 

en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois 

fois supérieures à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse.  

 

 Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la seule évocation 

de la marque sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera 

compensé par la durée du parrainage et de la fidélité, essentielles pour effectuer 

un sponsoring efficace.   
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 Présentation du club 

 

 Le club de football américain du Wolfpack a été créé en 2013 grâce à l’envie et 

à la ténacité des joueurs du club.  

 

 Depuis sa création, le club ne cesse de se développer. Ses structures sont 

implantées dans la ville d’Haguenau.  

 

 Le club WOLFPACK, c’est avant tout un projet éducatif. A travers la pratique 

du Football Américain et Flag, nous tenterons chaque jour de transmettre les 

valeurs de notre club à nos licenciés, RESPECT, COHESION, DEPASSEMENT 

DE SOI, DISCIPLINE ET RIGUEUR, club qui se veut familial, convivial et fair-

play. Par l’intermédiaire de nos éducateurs, les jeunes apprendront les valeurs 

éducatives notamment celles de la civilité, du respect de l’arbitre, de ses 

camarades et de ses adversaires. 

 

 Le club le WOLFPACK, c’est également un projet social. Nous allons mettre 

tout en place pour permettre l’accès à tous, de faire venir de nouveaux licenciés 

(surtout des enfants de tout âge). Le club prône la mixité filles/garçons et sociale. 

 

 Le club WOLFPACK c’est surtout un projet sportif. Nous allons permettre aux 

enfants d’avoir un apprentissage et une initiation à partir de 5 ans au Flag et à 

partir de 13 ans au Football Américain. Ceci sera réalisable avec des éducateurs 

diplômés (ayant suivi une formation). Puis la recherche du perfectionnement se 

poursuit jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans tout ce cursus du Football Américain, Flag, 

nous tentons de former des joueurs, mais surtout nous formons des Hommes, 

Femmes, futurs licenciés qui pourront, nous l'espérons, intégrer de grandes 

équipes et participer à différents tournois. 
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 Le club dispose d’une équipe junior, sénior et une équipe de Flag enfant de 5 à 

12 ans. Jeune et dynamique, soucieuse du développement d’une bonne image de 

l’association et très ambitieuse au niveau sportif.  

 

 Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse et 

sont fières de porter et de défendre les couleurs du Wolfpack.  

 

 Soutenir un club sportif pour promouvoir votre entreprise. 

 

 Vous avez des objectifs, nous pouvons vous donner les moyens de les atteindre. 

 

 Vous voulez que votre entreprise soit connue et reconnue dans la région ? 

 

 Vous voulez montrer son esprit sportif ? 

 

 Vous voulez vous implanter dans le tissu social et sportif de la région Alsace ? 

 

 Vous voulez dynamiser vos salariés (ées) autour d’un sport populaire ? 

 

 Le sponsoring est basé sur une logique d’échange, de partenariat qu’on peut 

schématiser de la façon suivante: 

 

 Les deux partis (le parrain et le parrainé) doivent être liés par un contrat par lequel ils 

conviennent des conditions et modalités juridiques du partenariat.  

 

 Généralement, le parrainé aura suivant le type de contrat, l’obligation de mettre en 

valeur la marque en la citant dans ses interventions médiatiques, et en arborant des 

logos et visuels sur l’ensemble des supports disponibles (vêtements, matériel, site 

internet…). De nombreuses clauses sont également envisageables, telles que 

l’obligation de participer à telle ou telle compétition, de se tenir à disposition de 

l’entreprise pendant un certain laps de temps (pour des opérations de promotion, par 

exemple…), …..  

LE PARRAIN 

Entreprise, 

Commerce…. 

LE PARRAINE  
Sportif, club,  

Association 

sportive… 

Soutien (financier, matériel…) 

Visibilité, Image, Promotion…. 
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 Pourquoi le Football Américain ? 

 

 Le Football Américain est un sport phare outre-Atlantique, qui tend à se développer en 

France. A ce jour, on dénombre environ 200 clubs en France répartis en 4 divisions de 

niveau et plus de 25.000 licenciés. De plus en plus présent à la télévision (Canal+, 

W9, Eurosport 2, BeIN Sport, ESPN America) mais surtout grâce à internet, le 

football américain connaît un engouement croissant en France. La Fédération 

Française de Football Américain (FFFA) enregistre chaque année une augmentation 

de 10 % du nombre de licenciés et ce depuis 5 ans. 

 

 Sport de combat collectif alliant la puissance physique à l'intelligence tactique, le 

Football Américain, par ses qualités esthétiques et son environnement festif, 

symbolise le concept du sport spectacle moderne.  

 

 Le Football Américain véhicule des valeurs de combativité, esprit d’équipe, de don de 

soi, de fair-play, de respect et de convivialité. 

 

 Les valeurs de ce sport sont intactes en France. Les rencontres ne sont pas entachées 

d'incidents néfastes à l'esprit sportif de ce sport collectif.  

 

 Le « football Américain » s’adresse à tous les gabarits. Petits, rapides, lourds, 

puissants, chacun trouve sa place dans la stratégie collective que ce soit en attaque ou 

en défense. 
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 Pourquoi le Flag Football ? 

 

 Le Flag Football est accessible à tous et à toutes par sa facilité d’apprentissage, sa 

mixité et son adaptation à toutes les surfaces de jeu, le flag est le sport éducatif et 

convivial par excellence, qui tend à se développer en France. A ce jour, on dénombre 

plus de 10.000 licenciés en France. On assiste à une montée en puissance. Les écoles 

primaires, les collèges et les centres de loisirs sont séduits par ce sport. 

 Le Flag Football véhicule des valeurs de combativité, esprit d’équipe, de don de soi, 

de fair-play, de respect et de convivialité.  

 Les valeurs de ce sport sont intactes en France. Les rencontres ne sont pas entachées 

d'incidents néfastes à l'esprit sportif de ce sport collectif.  
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 Le club en quelques chiffres :  

 

CATEGORIE  TOTAL   

Nombre de licenciés total 40 

Nombre de bénévoles 10 

Nombre de dirigeants  8 

Nombre d’équipes 2 

 

La structure actuelle est présidée par : 

 
Monsieur Jimmy FUHRMANN 

32 rue du Général Lafayette  

67500 HAGUENAU 

 

Tél : 06.26.36.26.02 

 

 Le comité directeur :  

 
- Président: Monsieur Jimmy FUHRMANN 

- Vice-Président : Florian RIGAUX 

- Trésorier: Monsieur Vincent EHRHART  

- Secrétaire: Madame Isabelle ZOLLER 

- Responsable Communication et Sponsoring: Monsieur Sébastien PLACE 

- Responsable Recrutement: Monsieur Emile Zoller 

- Assesseur 1: Monsieur Martin IMBRATTA 

- Assesseur 2: Madame Isabelle EHRHART 

 
Suite aux élections de 2020  
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 Le projet du club 

 

 Objectifs recherchés 

 

X.1.1 L’engagement moral  

 
Notre engagement moral est très fort à Haguenau. Nous considérons ce sport dans un 

ensemble global incluant le cadre de ce sport américain et sa vision sportive ainsi que 

le cadre social et ses aspects liés aux comportements et actions faites pour le bien 

commun. Nous exigeons de nos licenciés de respecter des règles de base telle que le 

respect des partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants. Tous ces éléments 

font partis de notre charte et nous demandons à nos joueurs, dirigeants d’être 

exemplaire sur et en dehors du terrain.  

 

X.1.2 L’engagement sportif  

 

 Organisation de séances d’entrainement 2 fois par semaine pour le Football 

Américain et de 1 pour le flag football. 

 

- Lundi et jeudi soir pour l’équipe sénior et junior. 

- Samedi matin pour le Flag Football. 

 

 Organisation des matchs le weekend. 

 

 Amener tous les joueurs licenciés à participer au moins à un tournoi. 

 

X.1.3 Evènements ou nous participons ou organisons  

 
- Vital sport au Décathlon de Haguenau. 

- Relais du Houblon d’Haguenau. 

- Les foulées d’Haguenau. 

- Marché de Noel Haguenau. 

- Haguenovienne. 

- Téléthon. 

- Journée training et découverte/initiation au Football Américain et Flag. 

- Journée forum des associations à Haguenau. 

- Journée Chasse aux œufs de pâques. 
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 Nos ambitions 

 

 Le nombre de licenciés est en hausse par rapport à la première année de vie du 

club. La demande afflue déjà quant à la rentrée prochaine preuve de 

l’attractivité et de la bonne image de notre club.  

 

 A ce jour, nous comptons une équipe senior qui participe au championnat 

régional. De même nous avons une équipe junior qui n’a malheureusement pu 

participer au championnat cette année, mais qui progresse au niveau 

départementale D3, suite à l’entente avec le club de Strasbourg.  

 

 Pour la nouvelle saison nous souhaitons que chaque équipe joue le championnat 

régional. De plus nous créons actuellement une section FLAG, sport sans 

contact pour les jeunes de 5 à 12 ans, afin de former les futurs footballeurs 

américains.  

 

 Sportivement, l’excellent travail des dirigeants et des joueurs en 2016-2017 a 

pris tout son sens durant cette année ce qui nous a permis de réaliser une belle 

saison.  

 

 
 

 

Alone, we go faster, Together, We go further 
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 Vos avantages 
 

 Nous vous proposons de nous joindre à notre projet, vous qui êtes une 

entreprise proche des ambitions et des valeurs de notre jeune club.  

 

 Notre équipe dispute des matchs alternativement sur le terrain du Parc des 

Sports de Haguenau et à l’extérieur tous les deux Week ends à partir du mois de 

Février jusqu’au mois de Mai, les spectateurs sont toujours nombreux à se 

réunir pour nous encourager que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Les 

spectateurs sont composés de la famille des joueurs, des amis et autres curieux 

de tous âges.  

 

 Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos maillots, 

pantalons, nos équipements ou sur des supports publicitaires disposés autour de 

notre terrain du Parc des Sports de Haguenau.  

 

 Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise 

au niveau départemental.  

 

 Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante 

associée à celle de notre club : sportive, sympathique, familiale et dynamique.  

 

 De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le 

club et à le développer pour la réalisation de nos projets pour la saison à venir.  
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 Nos avantages 

 

 AIDER les Joueurs défavorisés, à payer leur licence. 

 Financer l’achat et le renouvellement des équipements (casques, épaulières, maillots, 

pantalons…) ainsi que l’achat de matériel d’entraînement. 

 Financer la formation des entraîneurs et initiateurs. 

 Financer les déplacements des équipes pour les matchs extérieurs. 

 Payer les frais de match (présence médicale, corps arbitrale, SACEM, sandwichs, 

boissons). 

 Appel aux dons 

 

 Avec son expansion en termes de licenciés et son ambition sportive et éducative, 

d’importants coûts structurels supplémentaires sont à prévoir ces prochaines saisons 

notamment en termes de déplacement et de matériel pour Le Wolfpack. 

 

Ce Club est avant tout le vôtre, aussi afin de lui donner toutes ses chances de réussite 

l’année prochaine, nous avons besoin de votre soutien.  

 

 DONS en nature : Outre une contrepartie financière, toute proposition matérielle est la 

bienvenue notamment lors de nos manifestations extra-sportives : produits, mise à  

disposition de personnel, prêts, location. 

 

 Vos engagements 

 
Le club du Wolfpack s’engage à communiquer le plus souvent possible l’identité de votre 

entreprise sous différentes formes :  

 

 Grâce à des liens sur notre site internet et sur notre page Facebook. 

 Grâce à la mise en service de vos cartes de visite au différent évènement. 

 Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services proposés par les 

partenaires. 

 Aider les partenaires lors de leurs portes ouvertes, ou diverses manifestations. 

 Promotion des évènements. 

 Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne-et-du-

forme ce qui vous permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier 

d’une déduction d’impôts de 60% pour tout mécénat.  
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 Exemple de déduction d’impôts : 

 

Montant du sponsoring  Part déductible d’impôts  Part restante 

1 000 € 600 € 400 € 

800 € 480 € 320 € 

600 € 360 € 280 € 

500 € 300 € 200 € 

400 € 240 € 160 € 

300 € 180 € 120 € 

200 € 120 € 80 € 

100 € 60 € 40 € 
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 Proposition de partenariat. 

 
Des avantages financiers : le club Wolfpack Haguenau étant une association à 

caractère sportif et éducatif, toute somme versée au WOLFPACK dans le cadre d’un 

partenariat sera déductible d’impôts à hauteur de 60% 

 

 

Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de communication, à définir 

avec vous.  

 

Prix 1: Engagement de 1an. 

Prix 2: Engagement correspondant à la reconduction du partenariat pour la deuxième année et 

le prix sera valable les années suivantes pour toute autre reconduction. 

Pour l’instant nous n’avons que l’équipe sénior de Football Américain qui est en 

championnat. 

 

Un cumul des supports peut être envisagé.  

ART SUPPORT 
ENGAGEMENT 

CONTREPARTIE 
Prix 1 Prix 2 

1 Jour de Match 100 € / match 
75 € / 

match 

Logo sur affiche de match + 3 spots pub pendant 

la rencontre + Kick Off + poste Pub sur notre page 

Facebook et site internet. 

2 Parrainage 300 € 180 € 

Votre stand lors de nos matchs, distribution de vos 

offres, flyers, montrant vos produits. Aux 

spectateurs, personnes présentes + poste Pub sur 

notre page Facebook et site internet. 

3 Communication 400 € 250 € 

Logo sur tout support de communication ex: Flyer 

qté : 5000, site internet, Affiche + poste Pub sur 

notre page Facebook et site internet. 

4 Banderole 600 € 400 € 

Une Banderole sera créé, d’une dimension de 

(182.4 x 76.7 cm) lors des matchs à domicile + 

poste Pub sur notre page Facebook et site internet. 

5 
Drapeau  

Publicitaire 
700 € 500 € 

Un Drapeau Publicitaire sera créé, d’une 

dimension de largeur: 130 cm, hauteur: 340 cm 

max + poste Pub sur notre page Facebook et site 

internet. 

6 Les textiles 1 500 € 800 € 
Création de votre logo à mettre sur le textile + 

poste Pub sur notre page Facebook et site internet. 

7 
Equipement 

sportif 

Suivant les tarifs  

ci-contre 

(Ballon de match 100€ Pcs) 

(Ballon d’entrainement 50€ Pcs) 

(Sponsoring d’un jeu de pantalon  

avec chaussette: 50€/jeu) 
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 Bon de soutien au club du WOLFPACK  

 

Nom: _________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________ 

Société : _______________________________________________ 

Fonction: _______________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________ 

Code postale: ____________________ 

Ville: _______________________________________________ 

 

OBJET DU CONTRAT. 

 

La Société apporte son soutien au WOLFPACK pour la/les saisons sportives de  

20______ à 20______, soit ______ ans. 

Le Partenariat. 

(À définir suivant les grilles tarifaires ci-dessus). 

Art : __________________________, Prix : _____________€ 

 

Modalités de paiement et politique d’annulation. 

 

Au regard de l’opportunité de sponsoriser l’association WOLFPACK HAGUENAU, nous 

nous engageons à payer le montant total de (_____________€) et/ou faire un don en nature 

d’un montant total de (_____________€) à l’association «WOLFPACK HAGUENAU» dans 

les 15 jours à compter de la date de réception du courriel ou courrier de confirmation. 

Toute demande d’annulation du sponsoring doit être reçue par écrit, au plus tard 15 jours 

après la date de réception du courriel ou courrier de confirmation. Les paiements déjà 

effectués ne pourront être remboursés. 

Les paiements doivent être effectués en euros (€). 
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A renvoyer par mail à : wolfpack.haguenau67@gmail.com, en main propre, ou postal à : 

 

Florian RIGAUX 

2 RUE Saint Christophe 

67110 Reichshoffen 

 

Mode de paiement. 

 

-Par chèque à l’ordre de « WOLFPACK HAGUENAU»,  

 
Date et Signature avec la mention bon pour accord, “lu et approuvé”: 

Association        Sponsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : contacter Florian RIGAUX au 06.67.43.27.00 ou mail à : 

wolfpack.haguenau67@gmail.com.  

mailto:wolfpack.haguenau67@gmail.com
mailto:wolfpack.haguenau67@gmail.com


DOSSIER DE SPONSORING DU WOLFPACK HAGUENAU 
18 

CONCLUSION 
 

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ? 

 

Les sponsors qui soutiennent actuellement notre club:  

- MAXI FLASH. 

- Ville d’HAGUENAU. 

- V & B. 

- MECA BG 

- METALLERIE KOKOL  

- DECATHLON. 

- BOULANGERIE DE SWEN 

- BOUCHERIE MUTLU 

- DK CUISINES 

- TOP MUSIC 

 

WOLFPACK 

Association sportive 

67500 HAGUENAU 

Site internet : https://wolfpack.sportsregions.fr/ 

@ : wolfpack.haguenau67@gmail.com 

Téléphone: 06.67.43.27.00 

Page Facebook: https://www.facebook.com/wolfpack.haguenau 

 

Chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDmXLsHeEIFapo0lAhkubBA 

Etre partenaire du Wolfpack c’est :  

 

- Soutenir un club ambitieux.  

- Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à un 

club symbolisant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, l’ambition, le 

dépassement de soi. 

- Profiter d’une communication sur le département du Bas Rhin. 

- Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans 

le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don.  

https://wolfpack.sportsregions.fr/
https://wolfpack.sportsregions.fr/
mailto:wolfpack.haguenau67@gmail.com
https://www.facebook.com/wolfpack.haguenau

