Depuis 1995

Ecole de hockey
Loisirs adulte
Stages

Contacts :

fdbcoach05@gmail.com
Directeur Sportif : BEZIRCIOGLU Murat 06 86 26 74 97

roller hockey
Club

Bureau :Xavier Samyn /Luc Duclovel /Philipe demay

www.fdb-hockey.co

Président : DOUAY Christophe

christophedouay@hotmail.com

CHAMPIONNAT ELITE

http://ligueelite.fr/

FREDERICK CORBEIL CHAMPION DU MONDE (CANADA)

THOMAS WOODS CHAMPION DU MONDE (CANADA)

GERALD OSTERKAMP CHAMPION DU MONDE (USA)
FDB saison 2010/2011

JUNIOR CADIZ CHAMPION DU MONDE (USA)

Le site internet>

les FdB sur les réseaux sociaux…

Participez à nos objectifs:
➢ Avec notre catégorie ELITE, décrocher un podium en COUPE d’EUROPE, CHAMPIONNAT
DE France et COUPE DE FRANCE
➢ Avec nos catégories mineurs : participer aux finales nationales du CHAMPIONNAT DE
FRANCE
➢ Réussir à fédérer les jeunes et créer un véritable centre de formation afin de développer
un vivier de joueurs
➢ Poursuivre notre démarche auprès de nos jeunes joueurs en leur proposant, durant
chaque période de vacances, des stages leur permettant de se perfectionner.
➢ Proposer des animations de découverte de la discipline pour tout type de public : enfants,
séniors loisirs, organismes, comités d’entreprises etc,

Comment parrainer?
Une communication
simple, visible et efficace
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Présence de votre logo sur le maillot ELITE
Sur les casques des joueurs ELITE
Sur 6 Panneaux autour du terrain + le panneau central
(Impression quadri recto seul. Coupe au format : 300x50Cm)
sur les affiches des matches
sur le site internet du club + mise à jour des informations toute la
saison 2018/2019
sur la page Facebook « fan » et « officielle » du club
votre logo sur les bus ELITE
Vos annonces d’évènements d’entreprise pour toute la saison
2018/2019
Mise à disposition du public de vos flyers ou cartes d’entreprise au
Snack du CLUB*
Invitations par mail des membres de votre entreprise à chaque
rencontre de l’équipe première
Étude d’autres propositions de commutations

Notre gymnase

Création de panneaux à votre nom placés autour
de notre terrain.
Ils seront visibles pendant tous les matches
organisés à domicile, mais aussi, lors de tous les
entraînements

Dons au club : vous pouvez aider le club en faisant un don déductible d’impôt à
hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Et séances publiques …

Exemple de partenariat
Partenaire « BRONZE »

Partenaire « ARGENT »

Partenaire OR

