
DOSSIER DE PARTENARIAT 

STADE DE SOLFERINO
426 ROUTE DE CASTERA

40990 MEES

Tel/Fax : 05 58 97 55 23
Email : 541055@lfaquitaine.fr

mailto:541055@lfaquitaine.fr
mailto:541055@lfaquitaine.fr


DOSSIER DE PARTENARIAT 

• SOMMAIRE
1. Présentation du club

- Le FC MEES en quelques mots
- Le comité Directeur 
- Les équipes 

2. Les événements du club
3. Installations du Club
4.  Proposition de Partenariat

         



DOSSIER DE PARTENARIAT

• Club de Football fondé en 1990
• Le FC Mées jeune « grand-petit » club landais est un 

digne représentant de sa commune et de son 
environnement. Acteur incontournable de la scène 
associative et sportive Méessoise . Ses joueurs, ses 
éducateurs, ses supporters et ses bénévoles portent 
les valeurs et traditions de ce club. Le côté humain fait 
de notre club un lieu unique où il fait bon vivre. L’état 
d’esprit Méessois c’est une solidarité et un 
engagement constants avec pour objectif 
l’épanouissement individuel et collectif des joueurs et 
de ceux qui les supportent.Pour nos sections jeunes , 
à partir des U10,  nous avons choisis de nous associer 
au club de Saint Vincent de Paul , un club qui partage 
nos valeurs et qui nous ressemble , nos deux clubs 
sont unis au sein d’une entente qui à pour nom : 
AVENIR FOOT ADOUR (AFA).

M  E  E  S      QUE      UN    CLUB

• Le Comité Directeur

Président : Fréderic PERRIER
Secrétaire Général  : Alexandre THIBAULT
Trésorier : Nolwenn DUPUIS BLAYAU
Trésorier Adjoint : Sandy BORLOZ
Secrétaire Adjoint : Charles ROSSOLIN

Membres du comité : RODRIGUES Jorge , DARRIEUX
Jean-Pierre, RAFA Pierre, ETCHEVERRY Mirentxu,
SANCHEZ LOPEZ Sarah, DEMONCHY Manon, BOULIDAS 
Sébastien, DUPONT Alexandre, CADILLON Bastien, 
DELFOSSE Maxime, MAMERT Philippe.

• Présentation du club
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• Présentation du club

         

121
Joueurs répartis 

dans 8 Catégories
(catégories de U10>U19 en 

entente) 
20

Educateurs et 
dirigeants

SENIORS 

                                           40 Joueurs 
                                         2 Equipes   

                  1                    1 Equipe vétéran                                 

FÉMININES

U16-U17

1 Arbitre

2 éducateurs des gardiens
U12-U13

U10-U11

U8-U9

U6-U7

U14-U15
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• Les événements du club 
         

2 vide greniersMatchs de l’équipe fanion, 
équipes à 8, équipe féminine et  

équipes jeunes 
Plus de 40 matchs et plateaux à 

domicile par saison 
plus de 60 
exposants

Plus de 30 bénévoles
Soirée des Fêtes de Mées

Tournoi du FC MEES

TELETHON

2 jours 

750 joueurs 

6 catégories de U6>U13 

70 Bénévoles

Animation mise en  

Place au bénéfice  

d’une association  Et pleins d’autres projets en 
cours : stages vacances, Tournoi 

féminin, Tournoi Futsal …
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Terrain d’entrainement Terrain d’honneur

Club House Vestiaires 

3. Installations du club  
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• Proposition de partenariat
         

Vos contacts partenariat :
M Jorge RODRIGUES 06 12 71 53 99
M Maxime DELFOSSE 06 40 96 24 83

Mail :541055@lfaquitaine.fr
Retrouver toutes les informations sur le site FCMEES.com

ETRE PARTENAIRE DU FC MEES 
C’EST :
• Soutenir un club de football ambitieux et en 

pleine croissance
• Donner une image jeune et dynamique à 

son entreprise, en l’associant à un club 
symbolisant des valeurs telles que l’esprit 
de compétition,  le dépassement de soi, la 
solidarité et l’esprit d’ouverture

• Profiter d’une communication accrue au 
niveau local

• Faire partie de la famille FC MEES
• Bénéficier d’avantages fiscaux pour des 

apports financiers ou en nature, dans le 
cadre d’une opération de publicité 
(sponsoring) ou d’un don (mécénat)

DEVENEZ PARTENAIRE DU FC MEES

En tant que partenaire du FC MEES, vous 
pourrez partager avec nous le plaisir que 
procure ce sport et grâce à votre soutien, vous 
contribuerez à la bonne marche de nos 
équipes
Nous vous tiendrons informés des différentes 
manifestations organisées par notre club tout 
au long de la saison (matchs, repas, tournoi…)
Le sport ,particulièrement le football ,est un 
vecteur de cohésion sociale ,de solidarité. Il 
permet d’échanger et de rassembler. Venez 
partager ces valeurs avec nous et soyez acteur 
de notre club en devenant notre partenaire.
Comment ? 
Il vous suffit de remplir la convention de 
partenariat ci-jointe et de nous la renvoyer ou 
de la remettre à la personne qui vous
l’a donnée.
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• Les engagements du club

         • Afficher les panneaux publicitaires autour du stade et devant le 
foyer du club

• Porter les tenues du club avec le logo des partenaires pour les 
joueurs et dirigeants

• Inviter nos partenaires aux évènements du club
• Diffuser largement sur la ville de Mées et ses alentours les 

affiches de matchs en y intégrant le logo de nos partenaires
• Afficher sur notre site web la carte de visite de notre partenaire 

avec lien direct sur son site
• Mettre à disposition du public des cartes de visites, dépliants 

publicitaires de notre partenaire, lors de toutes les 
manifestations du club si celui-ci le souhaite

• Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité aux 
commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent

MÉES QUE UN CLUB


