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Présentation du club

u Le club

Le Football club du FC Etoile-Broye est issu d’une fusion
en été 1998 entre le FC Moudon et le FC Lucens. Le
mouvement junior, fondé en 2010, a intégré le rang du FC
Etoile-Broye en été 2014. Nos équipes évoluent
conjointement entre la commune de Lucens et de Moudon
mettant à disposition deux terrains principaux ainsi que
deux terrains d’entraînement. Le club dispose également
d’un terrain d’entraînement à Bressonnaz.

Il dispose d’une nouvelle équipe dirigeante depuis 3 ans,
soucieuse du développement de la bonne image et
ambitieuse sur le plan sportif. Nous tentons chaque jour
de transmettre les valeurs de notre club qui se veulent
familiales, conviviales et sportives. Par l’intermédiaire
des entraîneurs, les jeunes apprendront les valeurs
éducatives notamment de la civilité, de respect de
l’arbitre et de ses adversaires.
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u Le sport est porteur de hautes valeurs morales qui en
font un moyen d’éducation exceptionnelle et un facteur
irremplaçable d’épanouissement de la personne,
d’intégration sociale et de promotions de l’homme.
L’esprit sportif, c’est aussi le respect des valeurs qui
doivent prévaloir en tout état de cause sur les enjeux de
la compétition, enjeu économique compris.

L’effort :

Le sport est d’abord un engagement personnel et une volonté
de dépassement de soi, et une recherche d’excellence. La
discipline physique est son exigence. L’ardeur combative et la
volonté de vaincre en découle, mais ne seront vertueuse
qu’alliées à la maitrise de soi et au respect de l’autre.

La Loyauté :

Le sport est un enjeu défini par des règles, sans lesquelles il
n’est pas de compétitions sincère. Le respect absolu de la règle
est la condition de l’égalité des chances entre les compétiteurs
et peut, seul, garantir qu’à l’arrivée, le résultat se fonde
uniquement sur la valeur.

Le respect :

Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-
même et de son corps. Le sport n’et pas la guerre et
l’adversaire n’est pas l’ennemi.

La solidarité :

L’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit
collectif. La recherche des performances individuelles doit
parfois s’effacer devant l’intérêt collectif. La générosité,
l’abnégation, la compréhension mutuelle, l’humilité même,
sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre.

Nos valeurs
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Le FCEB compte plus de 320 licenciés :

u 2 équipes de G 5-6 ans

u 4 équipes de F de 7-8 ans

u 6 équipes de juniors E de 9-10 ans

u 3 équipes de D de 11-12 ans

u 1 équipe de C de 13-14 ans

u 1 équipe de B de 15-16 ans

u 1 équipe de A 17-20 ans

u 1 équipe d’actifs 4ème ligue

u 1 équipe d’actifs 3ème ligue

u 1 équipe séniors +30 champions

u 40 entraîneurs et assistants

u 4 arbitres actifs

u 3 arbitres minis

u 11 membres du comité 

Quelques chiffres
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Tout au long de l’année, la vie de notre association
n’et pas seulement animée par les rencontres de
football mais elle est aussi présente et active au
travers des événements collectif et manifestations
conviviales :

u Pasta party, 300 personnes

u Loto, 300 personnes

u Tournoi junior, 40 équipes

u Repas de soutien, 250 personnes

u Graines de foot, 32 équipes

La vie du club
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Devenir sponsor dans le club c’est pour nous :

u Les avantages pour le sponsor :

u Sponsoriser le FCEB permet à nos partenaires d’afficher leur 
marque et d’avoir une pub régulière ou permanente (en 
fonction du type de support choisi tout le long g de 
l’année). Cette pub est favorisée lors de rencontres ou 
d’événements où l’image du sponsor est véhiculée.

u Le port des tenues par nos joueurs et dirigeants

u Toucher un bassin de population de 10’000 habitants 

u Grace à notre page Facebook suivie par plus de 500 
personnes 

u Les photos relayées par les réseaux sociaux et la presse

u Par la fréquentation des stades et les lieux de 
manifestations

u Par la fréquence de notre site internet

u Par des annonces, flyers et affiches lors de nos événements.

u Une solution concrète pour soutenir le FCEB

u Une solution pour financer les équipements indispensables à 
la pratique de notre sport

u Une solution pour que nous puissions accueillir et encadrer 
toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le football

u Une solution pour financer les divers achats de matériel 
pour la pratique de notre sport

u Une solution pour former, encadrer et aider, nos 
entraineurs et assistants

u Une solution pour former, encadrer et aider, nos arbitres

u Les avantages pour le sponsor :

Pourquoi le FC Etoile-Broye?
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u Sponsors de Etoile : 

- 1 panneau publicitaire sur terrain de Moudon ou Lucens

- Visuel de votre entreprise en projection beamer lors de 
nos 2 manifestations les plus importantes (Tournoi juniors 
en salle, Repas de soutien)

- Logo sur nos affiches de match et flyers + Facebook 

- Affichage sur site web : Emplacement sur page d’accueil 
et lien direct sur le site du partenaire

Les supports

u Panneau Publicitaire : 

- Panneau publicitaire : Emplacement permanent ou 
périphérie du terrain d’honneur (Dim: 2600/650)
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u Affichage sur site WEB : 

- Emplacement sur page d’accueil et lien direct sur le site 
du partenaire

u Panneau sur tableau d’affichage : 

- Panneau publicitaire : Emplacement permanent  (Dim: ….)
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u Club des 100 : 

Le club des 100 a pour but de soutenir financièrement le FC Etoile-
Broye. Par votre engagement pour le club des 100, avec la modeste 
somme de Fr. 100.- par année, vous nous permettez de fournir 
certaines prestations pour la bonne marche du club. Les joueurs 
vous en seront grandement reconnaissants.

Votre nom ou entreprise est affichée dans une buvette.

L’assemblée du club des 100 est suivie d’un repas y compris dans la 
cotisation annuelle.
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u Logo sur équipe 1, 2, séniors, vétérans ou juniors  

- Inscription du logo de l’entreprise sur le maillot 
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u Ballon de match : 
- Match à domicile de notre équipe fanion Fr. 150.-

- Match à domicile de nos équipes actives Fr. 100.-

Votre logo apparait dans le journal de la semaine du match. 
Sur nos affiches A3 dans les restaurant de Moudon et Lucens. 
Sur l’affiche de match Facebook et aux résultat des matchs la 
semaine d’après dans le journal. 
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Les tarifs

Supports Montant par année Autre montant 

Equipement équipe 
fanion 

4000.- A voir avec offre Séb

Equipement équipe 2 
ou sénior

3500.- A voir avec offre Séb

Sponsor de bronze 2000.-

Panneau publicitaire 
Périphérie terrain 

300.- Fabrication panneau:
400.- pcs

Panneau publicitaire 
sur 2 les deux terrains

500.- Fabrication panneau:
400.- pcs

Panneau Publicitaire 
Affichage score 

1000.- Fabrication panneau:
400.- pcs

Affichage sur site 
Internet (lien directe)

200.-

Logo sur équipe fanion 
devant maillots 

2000.- (1) Dimension 20x30 
poitrine

Logo sur équipe fanion 
au dos 

1000.- (2) Dimension 15x20 
au dos 

Logo sur équipe fanion 
sur 1 épaule

600.- (3) Dimension 10x10 
épaules 

Logo sur équipe 2, 
sénior ou junior

1500.- (1)
800.- (2)
500.-(3)

Position comme équipe 
fanion 

Club des 100
Avec 1 repas par année

100.-

Ballon de match équipe 
fanion 

150.-

Ballon de match équipe 
2 ou sénior

100.-


