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DOSSIER DE PARTENARIAT SPORTIF

Affichez-vous auprès du club 11 fois
champions de France !



Collectif,
qui se joue en équipe de 11 joueurs

Physique,
qui se pratique sur un grand terrain en plein air

Technique,
avec une crosse pour conduire la balle

Ludique et convivial,
pour les filles et les garçons !

Le hockey sur gazon,
un sport olympique 



SOUTENEZ

NOS PROJETS

Affichez-vous à nos côtés dans une nouvelle dynamique !

Projet sportif
Club historique du hockey français, le FCL Hockey 
a pour vocation d’afficher une équipe hommes et 
une équipe femmes dans les championnats Elite. 
L’Académie de hockey est également un excellent 
centre de formation d’où sortent régulièrement des 
joueurs et joueuses évoluant en équipe de France 
ou dans des championnats prestigieux comme la 
Belgique, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

En parallèle de cette démarche d’excellence, le club 
vise à cultiver le caractère intergénérationnel du 
hockey avec des équipes juniors et seniors, hommes 
et femmes, qui jouent tant pour le plaisir que pour la 
compétition. 

Académie de hockey
L’académie de hockey a pour ambition de faire
grandir les enfants aux côtés de sportifs chevronnés.

Au niveau sportif, elle a pour objectif de :
> faire progresser les enfants sur le plan physique,
technique et tactique.
> former des joueurs internationaux

Au niveau du savoir-être, elle a pour objectif de
transmettre les valeurs de respect, de dépassement
de soi, d’exigence et d’esprit collectif.
En lien avec le collège et lycée Saint Louis Saint Bruno et 
de grandes écoles comme l’INSA ou l’EM LYON, l’académie 
de hockey forme également les élèves et étudiants qui se 
destinent à une carrière sportive dans un cadre éducatif et 
sportif très encadré.
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SOUTENEZ

NOS PROJETS

Nouveau terrain
Les normes internationales de 
notre sport change régulièrement 
pour procurer toujours plus de 
sportivité et de spectacle. Associée 
à la métropole de Lyon, une ville 
comme Caluire se doit d’avoir un 
terrain permettant d’accueillir les 
plus grandes équipes internationales 
dans le cadre de l’organisation de 
Coupes d’Europe ou encore des Jeux 
Olympiques.
Un projet de nouveau terrain est 
en cours de discussion permettant 
d’accueillir plus de joueurs encore 
en particulier dans le cadre de 
l’académie de hockey.

Votre soutien concret
dans les activités
qui font vivre le club

> Déplacements,
> Matériels,
> Rémunération du personnel sportif
et des éducateurs,
> Accompagnement des élèves
en sport étude,
> Organisation de tournée à l’étranger.

Partageons nos valeurs !
Faites-vous reconnaître à nos côtés



COMMUNIQUER

À NOS CÔTÉS, C’EST...

Des contacts réguliers
avec votre Marque

Les événements « Partenaires »

L’audience du hockey
Des familles : avec l’Académie de hockey, 
c’est plus de 130 enfants et leurs familles qui 
participent aux entraînements et aux matchs sur 
toute la région AURA et en particulier Lyon et 
Caluire-et-Cuire.

Des CSP+ : dirigeants en entreprises, dans 
l’éducation, professions libérales, professions 
médicales, étudiants… de la région AURA et 
sur toute la France si vous devenez partenaire 
«sportif» de l’équipe Une homme ou femme.

Et toute la grande famille des anciens joueurs 
qui ne manquent pas une occasion de venir 
supporter les différentes équipes sur le bord du 
terrain !

Lors de matchs de championnats et des 
compétitions bien-sûr, avec un club à l’ambiance 
unique.
Dans tous nos supports de communication (voir 
« nos offres de partenariats »)

Nouveauté saison 2021-2022 :
Les matchs sont désormais 
filmés et disponible en 
rediffusion sur la plateforme 
digitale besport.com !1 à 2 fois par an, tous nos partenaires sont conviés 

à rencontrer des membres du club et des équipes 
dans le cadre d’un déjeuner convivial précédent 
le match d’une équipe 1 (hommes ou femmes). 
L’occasion de faire le point sur les résultats et 
sur le projet sportif, mais aussi de rencontrer 
des partenaires qui partagent les mêmes valeurs 
sportives.



    NOS OFFRES

DE PARTENARIATS

« Partenaire Digital » : Affichez votre soutien sur toutes nos 
communications digitales ! 

Opération Annuelle : Calendrier 2022

> Présence de votre logo dans l’encart « Partenaires » sur la home page de notre site 
Internet

> Encart personnalisé dans une newsletter pour présenter votre activité, renvoyer vers 
votre site Internet ou vos comptes Social Media …

> Publication « Partenaire » sur Facebook

> Publication « Partenaire » sur Instagram

> Relais de la publication en story

Attention : nombre de places limitées ! N’hésitez pas à nous contacter pour réserver 
votre emplacement !

Le calendrier annuel des équipes est un rendez-vous incontournable dans la vie du 
club ! Les calendriers sont distribués aux enfants de l’académie de hockey qui les 
vendent à leurs familles et amis pour financer leurs activités ! 
Une équipe, un partenaire ! Chaque mois une équipe mise à l’honneur à vos côtés !

Complétez votre visibilité avec une annonce pleine page au sein du calendrier

Tarif par saison : 500 €

Tarif : 250 €

Tarif : 500 €



    NOS OFFRES

DE PARTENARIATS

« Partenaire Terrain »
Vibrez avec nos joueurs !

« Partenaire Terrain Premium Board »

Afficher vous en live pendant tous les matchs à domicile !
Panneau « Partenaire Terrain ».

1 invitation privilège pour faire découvrir le hockey et notre partenariat pour 10 invités 
(collaborateurs, clients, partenaires…) lors d’un match de l’équipe Une (hommes ou 
femmes)

Situé face à la tribune, c’est le panneau le plus visible par les spectateurs, face auquel 
se font les entrées et sorties du terrain pendant les remplacements et où patientent 
les joueurs sous carton jaune.

1 invitation privilège pour faire découvrir le hockey et notre partenariat pour 10 invités 
(collaborateurs, clients, partenaires…) lors d’un match de l’équipe Une (hommes ou 
femmes)

Chaque « Partenaire Terrain » bénéficie du Pack « Partenaire Digital » + :

> Page de présentation « Partenaire » sur notre site Internet

> Présence de votre logo dans l’encart « Partenaires Majeurs » sur la home page de 
notre site Internet

Tarif par saison : 1200 €

Tarif par saison : 2000 €



    NOS OFFRES

DE PARTENARIATS

« Partenaire Sportif Equipe Une »
Affichez vos couleurs sur les maillots de nos joueuses et joueurs des équipe « Une » 
et accompagnez-les dans tous leurs déplacements : Racing Club de France, Stade 
Français, Lille Hockey Club, ASF Antibes, Paris Jean Bouin, Polo Marcq en Baroeul …
Faites la tournée des clubs les plus prestigieux !

Equipe 1 masculine
championnat ELITE

Emplacement 1 >
Emplacement 2 >
Emplacement 3 >

5800 €
2900 €
2000 €

8600 €
5300 €
3660 €

Tarif par saisonTarif par saison Engagement 2 ansEngagement 2 ans

Equipe 1 féminine
championnat de nationale 1

3200 €
2500 €
1700 €

5850 €
4570 €
3100 €

Chaque «Partenaire Sportif Equipe Une»  bénéficie du Pack « Partenaire Terrain ».



    NOS OFFRES

DE PARTENARIATS

Partenariat Spécial « Académie de Hockey »

L’académie de hockey forme les joueurs et 
joueuses de 6 à 16 ans jusqu’à leur entrée dans les 
championnats seniors. Elle rassemble 130 enfants 
tous les mercredis et souvent autant de parents !
Être partenaire de l’Académie de Hockey c’est 
s’engager pour l’avenir du club et soutenir son projet 
sportif à long terme. 

Le partenaire « Académie de Hockey » bénéficie du « Pack Partenaire Digital » + :

> Page de présentation dédiée « Partenaire Académie de Hockey » sur notre site Internet

> Présence de votre logo dans l’encart dédié « Partenaire Académie de Hockey » sur la 
home page de notre site Internet

> Présence sur les chasubles d’entraînement de tous 
les jeunes

> Présence sur les maillots d’une équipe garçon et 
d’une équipe fille au choix

ACADÉMIE

FC LYON HOCKEY1864 - 1893

Tarif par saison : 3.300 €



Ils nous soutiennent



Plus de

licenciés300
Près de

personnes à
chaque match
Elite

200 équipes

Une2 (Homme & Femme)

équipes
réserve

et toutes les équipes U18, U16, U14, U12, U10, U8, U6
filles et garçons de l'académie de hockey !

2 équipe
loisir mixte1 équipe « le hockey

en marchant»1 équipe
fauteuil1

Vous voulez discuter de votre présence à nos côtés ?

Contactez :
Victoire au 06 52 27 85 25
 Thomas au 06 11 86 40 18

lyonhockey@lyonhockey.com

FCL Hockey
9, rue François Peissel,
69300 Caluire et Cuire

@fclhockey@fclhchc

Le FCL, votre club Partenaire !
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made with passion by

Entreprise

Particulier

Pensez aussi au mécénat !

Si vous donnez au titre du mécénat 
d’entreprise, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts sur les sociétés égale à 60% du 
montant versé, dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires de votre entreprise.

Un don de 1000€ vous coûtera 400€.

Si vous donnez vous pouvez bénéficier d’une 
déduction fiscale de 66% des sommes versées 
sur le montant de vos impôts sur le revenu 
(dans la limite de 20% du revenu imposable)

Pour un coût de 68€, vous donnez 
effectivement 200€ à votre club !

1000€
Un don de

400€

60%

Vous coûtera

réduction fiscale

€
€

68€
Pour un coût de

200€

66 %

vous donnez
effectivement 

déduction fiscale
des sommes versées

€


