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Nous dispensons 3 disciplines affiliées à la
Fédération Française de Football Américain :
Football Américain
Cheerleading

-

Flag

Football
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PRÉSENTATION

-

5 équipes de Football Américain :
Seniors ELITE - D4 | U20 | U17 | Féminines
1 équipe Flag Football D1
1 section Cheerleading

LES PIONNIERS
EN CHIFFRES
+ de 500 licenciés

+ de 30% de féminines

+ de 50 coachs et arbitres diplômés CQP,
CA3, CA2, CA1

Double Label FFFA :
Formateur Football
Citoyen Flag

Stade de la Chambrerie, Rue Tartifume 37100 TOURS

Le Club des Pionniers de Touraine est
une association de loi 1901 créée en
1987
par
trois
jeunes
joueurs
tourangeaux désireux de bâtir une
équipe à Tours. Le premier entraînement
eut lieu sur le campus de l'université de
Grammont et réunit 40 joueurs qui
allaient devenir la base de l'équipe des
PIONNIERS.

Le nom "PIONNIERS" a été choisi pour deux
raisons :
Comme les pionniers Américains à la
conquête de l'Ouest, les Pionniers de
Touraine ont lutté pour se faire une place
dans le monde sportif tourangeau.
Depuis notre création, nous nous sommes
entrainés sur différents terrains de
l'agglomération tourangelle. Il est donc
logique que nous ayons associé le mot
TOURAINE à celui de PIONNIERS.
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HISTOIRE DU CLUB

ÉVOLUTION DU CLUB

1987
Création du
club

2008
Création
section U19

2017

2011
2013
Création
Création
section U16 section Flag

2019

Finaliste Conf. nord Flag D2
Retour en D2 Senior Finaliste
Coupe de France Flag féminin
Football Américain Demi-finaliste Conf.Nord Foot US féminin
Demi-finaliste Conf. nord Foot US D2

2016
Création
section
Féminine

2022
Finaliste Conf. nord Flag D1
FOOT US :
CHAMPION CONFERENCE A
ACCCESSION EN ELITE
CHAMPION DE FRANCE
DIVISION 2

PLUS QU'UNE ÉQUIPE...

Depuis 1987 notre philosophie est basée sur
des valeurs propres à nos sports tel que le
respect, la solidarité, la combativité.
Véhiculée par nos coachs, dirigeants, anciens
et bénévoles, cette philosophie a permis aux
Pionniers de se forger une solide expérience
en tant que club.
Notre politique est axée sur la formation et
la mise en avant de toutes nos disciplines
ainsi que de nos membres.
Nous sommes très fiers de voir certains de
nos éléments formés en Touraine jouer
aujourd'hui
dans
les
meilleures
championnats nord-américains.

ACTIVE
Nous
intervenons
sur
différentes
missions en Touraine pour promouvoir
nos sports auprès d’un jeune public.
PRÉSENTE
Nous
sommes
présents
sur
des
événements majeurs du territoire comme
aux Sport’ Ouvertes de Tours ou encore à
l’American Tours Festival.
INITIATRICE
Chaque fin de saison nous organisons un
tournoi national de Flag Football dans
lequel participent des équipes de toute la
France.
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LA PIONNIERS FAMILY

UN RAYONNEMENT SUR TOURS ET AU DELA

Les Pionniers de Touraine, le plus court chemin vers l'Amérique !
3 jeunes ex joueurs Pionniers poursuivent leur rêve en université américaine
Bravo à Wilfried PENE, Jeffrey M'BA et Aymeric KOUMBA

FORMATION

Politique de formation et de mise en avant de toutes nos disciplines auprès des jeunes

EQUIPE DE FRANCE ET SELECTIONS
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LA PIONNIERS FAMILY
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PROJET
SPORTIF

SOCIAL

Se maintenir dans le
championnat élite avec
notre équipe Séniors

Démarche éco-responsable
Favoriser l'accès au sport
pour tous :
Personnes en situation
de handicap
Sport féminin

Obtenir des résultats
significatifs pour nos
sections jeunes,
Cheerleading et Flag

FORMATION
Poursuivre notre
investissement sur la
formation des jeunes
OUVERTURE DE LA
PIONNIERS ACADÉMY

Réseaux sociaux :
+ de 11 000
Top 3 clubs sportifs / Agglo Tours
@PionniersDeTouraine
+ de 13 000
Top 3 clubs sportifs / Agglo Tours
@pionniersdetouraine
@pionniersdetouraine

Merchandising :

Site internet avec boutique en ligne :
Nouveau site internet :
www.pionniersdetouraine.com

Retombées médiatiques :
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VISIBILITÉ

9
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FOOTBALL AMÉRICAIN
SÉNIORS

FLAG FOOTBALL

CHEERLEADING

U20
U17
FÉMININES

10

UN PARTENARIAT,
FAIRE ?

POUR

QUOI

Le sport est fédérateur, vecteur
d’émotions, de valeurs et de santé. En
s'y associant, l'entreprise y trouve un
lien de proximité et de confiance avec
le public.
A l'inverse les associations sportives
se tournent vers les apports privés
pour se développer structurellement
et sportivement.
Le
rapprochement
entre
une
association sportive et une entreprise
se formalise par un partenariat. Quel
que soit sa nature, il a toujours un
intérêt pour chacune des parties.
Pour se faire, deux moyens existent :
LE MÉCÉNAT ET LE SPONSORING.
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DEVENIR
PARTENAIRE

LE MÉCÉNAT
Le mécénat est un don de l’entreprise ou
d’un particulier vers l’association qui
aidera à son bon fonctionnement. En
contrepartie le mécène bénéficiera d’une
déduction fiscale.
Il vise à rapprocher entreprises, de la très
petite à la très grande et associations en
les accompagnant dans leurs projets et
en prenant plusieurs formes :
Financier (en numéraire)
En nature (fournit de la
marchandise ou une prestation)
Compétences (Mise à disposition
d'un savoir-faire)

Le
sponsoring
représente
un
rapprochement
d'intérêts
entre
l'entreprise et la structure sportive. C’est
un accompagnement qui repose sur une
relation de contreparties et d'échanges
qui doit être valorisante pour chacun. Le
sponsoring sportif est un outil marketing
qui joue sur l'affecte et bénéficie à l'image
de l'entreprise. Il a plus d'impact qu'une
publicité classique et est moins coûteux !
Ce modèle de partenariat permet
également une déduction fiscale.
Les Pionniers de Touraine sont ouverts à
toutes propositions partenariales et à
l'écoute de vos besoins dans le cadre d'un
contrat sponsoring.
Le club utilisera tous les outils à sa
disposition pour vous offrir une formule
sur mesure.
Exemple : Si le but est de gagner en
visibilité, le sponsor a la possibilité d'être
présent sur tous nos vecteurs de
communications
(affichage
terrain,
visibilité maillot, site internet, Facebook,
newsletter, affiches, flyers)
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LE
SPONSORING

SPONSORING
Chiffre d'affaires : 100 000 €
Impôt sur Société : 2 000 € (33,3%)
Pour un sponsoring de 1 000€ au club
Bénéfice fiscal après don : 5 000 €

EXEMPLE

Bénéfice fiscal : 6 000 €

Impôt sur Société après don : 1 333 € (33,3%)
Economie d'impôt : 667€
*Article 39-1-7 du Code Général des Impôts

Bénéfice fiscal : 3 000 €
Impôt sur Société : 1 000 € (33,3%)
Pour un sponsoring de 500 € au club
Bénéfice fiscal après don : 2 500 €
Impôt sur Société après don : 833 € (33,3%)
Economie d'impôt : 167€
*Article 39-1-7 du Code Général des Impôts

EXEMPLE

Chiffre d'affaires : 40 000 €

DOSSIER DE PARTENARIAT | PAGE 12

REPRÉSENTATION DES DIFFERENTES
RÉDUCTION FISCALES

Disciplines
spectaculaires et
uniques dans la
région

Utilisez le club
comme outil
marketing et
outil de
communication
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POURQUOI REJOINDRE LES
PIONNIERS DE TOURAINE ?

Notoriété
grandissante de
des sports US en
France

Soutenez le
dynamisme et le
développement
d'une association
ancrée sur le
territoire
tourangeau

Profitez du
réseau
d'entreprises
partenaires des
Pionniers

Participez aux
manifestations
organisées par le
club

Participez à la
réussite de notre
club !
Associez vos
valeurs aux
nôtres et
partagez nos
ambitions

POUR ALLER AU-DELA DES CLASSIQUES PACKS DE VISIBILITÉ ET DES
HOSPITALITÉS D'UN CLUB PARTENAIRES (à partir de 600 €) MAIS
AUSSI POUR SOUTENIR DES PROJETS STRUCTURANTS :
Ligue de Flag :
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POURQUOI REJOINDRE LES
PIONNIERS DE TOURAINE ?

Ce projet propose la pratique du Flag football (variante mixte et sans contact du football
américain) dans les différents quartiers de la métropole de Tours et du département pour
les jeunes de 8 à 13 ans afin de leur transmettre les valeurs de notre sport (respect,
passion, combativité) et leur faire découvrir une nouvelle discipline.

Handisport (la réinsertion par le sport) :

Ce projet a un double objectif, permettre la pratique du football américain du
cheerleading et du Flag football auprès d'un public en situation de Handicap

WebTV :

Ce projet consiste à développer une WebTV Pionniers permettant de diffuser nos
matches à domicile en direct sur internet. Elle permettra de fournir encore plus de
visibilité à nos partenaires avec des émissions récurrentes

Le développement du sport féminin :

Notre ambition est de permettre à notre équipe féminine de se développer encore plus
en accueillant et en équipant de nouvelles joueuses (maillots, casques et épaulières
spécifiques)

L'ouverture de notre centre de formation :

Permettre à nos jeunes de se former au sein de notre Pionniers Academy en alliant
l'excellence scolaire à la performance sportive pour les préparer au plus haut niveau et
vivre leur rêve au sein d'universités Américaine ou de centres de formation canadien.
(coachs, lieu de résidence)

Sport pour tous FUN & FLAG :

Ouverture d'un créneau le samedi afin de permettre à un maximun de personnes
(licenciées ou non de faire du sport grâce au Flag Football

Le développement du CHEERLEADING :

Discipline ô combien spectaculaire et fun, notre ambition est d'atteindre les 100 athlètes
(besoin de tenues de compétition, tenues de démonstration, prestations show, etc.)

POUR SOUTENIR NOTRE FONCTIONNEMENT
(emplois, déplacements, formations, coûts fédéraux, ...)

600 €

Membre du club partenaires
1 Sweat Pionniers
1/2 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux

2000 €
Membre du club partenaires
1 Sweat Pionniers + 1 T Shirt + 1 Bonnet
1 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux
Logo sur affiches des matchs

5000 €

Membre PREMIUM du club partenaires
1 Sweat Pionniers + 1 T Shirt + 1 Bonnet
1 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux et diffusion
live WEB TV , logo sur affiches des matchs
Parrainage d'un match

1000 €

Membre du club partenaires
1 Sweat Pionniers
1/2 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux
+ LOGO SUR AFFICHES DES MATCHS

3500 €
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EXEMPLES DE PACK

Membre du club partenaires
1 Sweat Pionniers + 1 T Shirt + 1 Bonnet
1 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux et diffusion
live WEB TV , logo sur affiches des matchs
Parrainage d'un match

8000 €

Membre PREMIUM du club partenaires
1 Sweat Pionniers + 1 T Shirt + 1 Bonnet
1 Bâche Terrain
Visibilité sur nos réseaux et diffusion
live WEB TV , logo sur affiches des matchs
Parrainage d'un match

+ SOUTIEN A NOTRE FONCTIONNEMENT + + SOUTIEN A NOTRE FONCTIONNEMENT +
PARRAINAGE WebTv (naming émissions +
PARRAINAGE D'UN PROJET :
podcast) + PARAINNAGE DE 2 PROJETS :
Ligue de Flag
Ligue de Flag
handisport
handisport
WebTv (naming émissions)
Sport Féminin
Sport Féminin
Centre de formation
Centre de formation
Fun& Flag (sport pour tous)
Fun& Flag (sport pour tous)
Cheerleading
Cheerleading

AUTRES FORMULES POSSIBLES
ADAPTÉES A VOTRE BUDGET ET VOS BESOINS
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REJOIGNEZ-NOUS ...
WWW.PIONNIERSEDETOURAINE.COM/PARTENAIRES

@PionniersDeTouraine
@pionniersdetouraine
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NOUS
CONTACTER

@pionniersdetouraine

presidence@pionniersdetouraine.com
partenaires@pionniersdetouraine.com

Président
Philippe BARLIER
Vice Président
Patrice VERKERKE
Secrétaire
Steeven RICHARD
Trésorier
Serge FETEIRA

