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http://ligueelite.fr/

CHAMPIONNAT ELITE



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)





La chaine du championnat ELITe

https://ligueelite.play.livearena.com/

Depuis 2011 la fédération française dispose de 
sa propre chaine sur internet.

L’intégralité de tous les matches Elite ainsi que 
le résumé best off des meilleurs moments sont 
consultés par des milliers de personnes chaque 
semaine !



19 titres de champions de FRANCE jeunesse

2 titres de champions de FRANCE Sénior

1 coupe de FRANCE

1 fois champion d'EUROPE (cc)

2 fois vice champions d'EUROPE

39 fois champions d'ILE de FRANCE jeunesse

Avg Les Fous d Bitume

Depuis 1995



les fous du bitume remportent la COUPE DE FRANCE! 

Une FINALE retransmise en direct sur ORANGE SPORT! À la Halle Georges Carpentier 



4 jeunes cadets issus de la formation du club remporte avec la sélection 

nationale le championnat d'Europe des nations en ITALIE 

Ils avaient déjà acquis : une dizaines de titre de champions de France en jeunesse, dont 2 en Coupe des ligues minimes avec l’IDF, ainsi qu’un titre de champion d’Europe Cadet, les voilà depuis dimanche auréolés 
d’un titre mondial Junior acquis cette fois en Chine à Nanjing. Félicitation à Hugo, Roméo et Sean qui détiennent maintenant le palmarès jeunesse le plus élevé des FDB !



Innovation : Les stages Jeunesse

Avg Fous du Bitume

FdB a créé en 2007 un EVENEMENT en offrant à ses adhérents de la section Jeunesse 

la possibilité de s’améliorer pendant les vacances scolaires, en organisant des stages de 

perfectionnement

Ces stages sont une vraie réussite pour nos adhérents, tant au niveau de la pratique de leur 

sport que de l’ambiance. Ils ont permis de créer un véritable esprit de groupe et de 

solidarité, au sein de la section Jeunesse.

Le club a obtenu la labellisation par la fédération de roller hockey skating depuis 2011

Etre associée à ces stages, montre que votre Société participe

activement  au développement du CLUB et en devient un parrain incontournable.



24 avenue du vieux-chemin-de-Saint-Denis, 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE



Comment parrainer?



Nous pouvons vous proposer plusieurs moyens de communication à définir

ensemble et selon votre convenance :

Participation à la vie du club : dotation pour les équipements sportifs, les déplacements et 
hébergements des joueurs, aide à la formation des joueurs en herbe, lors des stages de 
perfectionnement…

Mise en place de votre logo sur les rambardes du club – visibilité de proximité optimale

Citation de votre parrainage lors des matches (flyers) , quelle que soit la catégorie (2 matches 
minimum organisés à Villeneuve, chaque mois)

Réalisation de maillots , casquettes, survêtements etc. avec votre logo

 Insertion de votre logo sur les affiches des matches

Mise en ligne de votre logo, sur notre site et réseau sociaux

….

Notre public est assidu … il saura vous le rendre…

Avg Les Fous du Bitume
Les moyens de communiquer … 



le site dédié à FdBLe site internet> www.fdb-hockey.co



les FdB sur les réseaux sociaux…



 Avec notre catégorie ELITE, décrocher un podium en COUPE d’EUROPE et en 
CHAMPIONNAT 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,

Nous avons besoin de vous…

Participez à nos objectifs:



Une  communication 
simple, visible et efficace

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

Et séances publiques …

Notre gymnase



Nous avons créé 5 niveaux de partenariat :

Partenaires « soutien » >  Soutenez votre club en faisant un don !

Exemple de partenariat

Dons au club : vous pouvez aider le club en faisant un don déductible d’impôt à la 

hauteur de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable. 



Partenaire « DEVELOPPEMENT »:

 Votre LOGO Sur 1 Panneau autour du terrain*(Impression quadri recto seul. Coupe au format  : 
300x50Cm)* toute la saisons 2018/2019

 Mise à disposition du public de vos flyers ou cartes d’entreprise au Snack du CLUB*

(* frais techniques à votre charge)

Toutes ces dotations sont revues chaque année

Exemple de partenariat



Partenaire « BRONZE » :

 Votre LOGO sur 2 Panneaux autour du terrain*

 (Impression quadri recto seul. Coupe au format : 300x50Cm) toute la saison 2018/2019

 sur les affiches des matches 

 sur le site internet du club + mise à jour des informations toute la saison 2018/2019

 Mise à disposition du public de vos flyers ou cartes d’entreprise au Snack du CLUB*

(* frais techniques à votre charge)

Toutes ces dotations sont revues chaque année

Exemple de partenariat



Partenaire « ARGENT » :

 Présence de votre logo sur les casques des joueurs ELITE*

 Sur 3 Panneaux autour du terrain*(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

 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*

 votre logo sur les bus ELITE *

(* frais techniques à votre charge)

Exemple de partenariat



Partenaire OR

 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

Exemple de partenariat



Avg Les Fous du Bitume
fdbcoach05@gmail.com

roller hockey Club

Directeur Sportif : BEZIRCIOGLU Murat 06 86 26 74 97

www.fdb-hockey.co
Président : DOUAY Christophe christophedouay@hotmail.com

Contacts:

https://www.facebook.com/fdbcontact

Bureau :

Xavier Samyn /Luc Duclovel /Philipe demay

https://www.fdb-hockey.co/


