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Le club 

Le Club a été fondé en 2020 et il porte le matricule 09737 de l’U.R.B.S.F.A. 

L’équipe première évolue en P3. 

Le F.C. Walhinois compte actuellement  +/- 150 membres répartis en 13 équipes de jeunes , 1 équipe 

séniors et 1 équipe féminine. 

Notre objectif est d'être un acteur socioculturel par la promotion des valeurs sportives au sein d'un club 

de football et de capitaliser sur la formation de nos jeunes qui demain seront le vivier principal pour 

composer notre équipe première.   
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Le projet 

Notre volonté est de s'installer durablement parmi les clubs de référence en matière de qualité de la forma-

tion. A ce titre, nous nous positionnons comme un réel club formateur. Aussi notre projet est bien d'accom-

pagner l'enfant dans son évolution de 4 ans jusqu'à 19 ans en travaillant dans la durée avec les groupes cons-

titués par année de naissance. 

Notre priorité restera de toujours garder nos enfants le plus longtemps possible, tant que le niveau proposé 

est en adéquation avec leurs qualités, et donc de faire évoluer avec nous, ceux ayant signé au club, souvent 

dès leur plus jeune âge et d’en intégrer un maximum dans l’équipe première. 

Afin de s’assurer de la mise en place de l’ensemble des actions du projet sportif, et apporter de l’aide aux 

éducateurs qui en auraient besoin dans la mise en place des séances ou dans la relation parents, un coordina-

teur sportif du club sera nommé. 

Le rôle de coordinateur implique un savoir-faire pédagogique et administratif. Un des objectifs qu’il devra 

poursuivre étant la labélisation de notre école de football. 

La notion essentielle de ce projet club est de former ou recruter des éducateurs diplômés et confirmés, tout 

en proposant le meilleur niveau de compétition possible jusqu’au U19. Ceci dans le but de devenir un club 

référence en termes de qualité et de suivi proposé aux enfants. 

Pour autant, le  F.C. Walhain gardera comme objectif de faire évoluer des enfants prioritairement Walhinois 

dans leur sport favori, en privilégiant les valeurs de respect ,de compétitivité et de loyauté qui le caractéri-

sent. 

 

 Budget Prévisionnel 

COTISATIONS : 43 % 

EVENTS 28 % 

SPONSORING 24% 

SUBSIDES 5 % 

DEFRAIEMENTS : 57 % (Coordinateurs, entraineurs, lavage maillots) 

EQUIPEMENTS ET MAILLOTS / PACK INDIVIDUELS / BALLONS/ MATE-

RIEL 27 % 

UNION BELGE /ASSURANCE 10 % 

ARBITRAGE 4 % 

DIVERS 2 % 

- + 

LE BUDGET DU CLUB S’ELEVE A PLUS DE 45.000 EUR PAR AN ET EST STRUCTURE COMME SUIT : 

BUDGET FC Walhain 60.000 EUR 
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Le sportif 

L’équipe première  et l’équipe féminine évoluent depuis 2020 en 3ème Provinciale avec pour ambition de monter 

en 1ère Provinciale. 

Pour réaliser cet objectif, le club se concentre sur une formation de qualité pour ses jeunes joueurs. 

Conscient de l’importance des aspects sociaux et d’intégration du football chez les jeunes, la structure sportive du 

club permet à chaque affilié d’apprendre, pratiquer et participer. 

 

Durable 

Installer durablement une formation de qualité avec une équipe et une structure sportive adaptée pour les 

jeunes footballeurs de la région . Permettre aux jeunes de la région de faire toutes leurs classes s’ils le sou-

haitent à Walhain. 

Devenir autonome financièrement (transparence des moyens/utilisation). 

Projet Sportif, éducatif et social à long terme. 

Equipe première (P3) 

Dames (P3) 
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 Quels intérêts pour vous ? 

Acquérir une plus grande notoriété :  

Par différents canaux tels que la presse écrite et digitale, les chaînes de télévisions locales , notre site Web avec lien 

vers une page personnelle et nos évènements( soirée, tournoi) lors desquels les supports publicitaires seront vi-

sibles.  

Développer de nouveaux contacts :  

Faire passer un message, présenter les produits ou services auprès d’un public très diversifié.  

Elargir le networking via l’organisation d’événements et de soirées  

Le club compte ± 170 membres, plus ses supporters, parents, enfants, et d'autres curieux de tous âges et de caté-

gories socioprofessionnelles.  

Bénéficier d'avantages fiscaux : Les dépenses de sponsoring sont déductibles des revenus imposables. 

 Et pour nous ? 

Investir dans la formation des jeunes de la région, la formation de nos entraîneurs diplômés, permettre l'achat 

d'équipements pour tous nos affiliés ainsi que l'achat de matériels sportifs et pédagogiques adéquats, permettre au 

club de jouer pleinement son rôle social en limitant les frais liés à la pratique du sport préféré de nos membres, 

permettre de continuer à faire vivre le club et à le développer. 

Comment nous aider ? 

Par une participation bénévole (citoyens) à la conduite du club en y apportant des disponibilités et du savoir-faire.  

En étant un partenaire (indépendants, sociétés, producteurs locaux) qui veut investir de la manière qui lui convient 

le mieux en souscrivant à l'une des options proposées ci-dessous : 

• - L'achat d'équipement pour le club ou une équipe en particulier  

• - Les panneaux publicitaires  

• - Les réseaux sociaux  

• - Ou via les différentes formules "pack"  
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Nos différentes formules— Montants HTVA 

MAILLOTS  (15 équipes) - 2 saisons 

Flocage de votre Logo et numéro  V 

Pub TV dans la buvette  V 

Logo et lien sur le site Web www.fc-walhain.be  

et la page Facebook   V 

 Un emplacement publicitaire sur un set de table  

pour une case   V 

  Mais aussi: 

4 abonnements équipes Senior, présentation jeunes, remise prix 

tournoi  et  invitation St-Nicolas 

Avant : 6000 EUR 

Dos : 4000 EUR 

Manche/Short : 2500 EUR 

VESTES HIVER  (15 équipes) - 2 saisons 

Flocage de votre Logo et numéro  V 

Pub TV dans la buvette  V 

Logo et lien sur le site Web www.fc-walhain.be  

et la page Facebook   V 

 Un emplacement publicitaire sur un set de table  

pour une case   V 

  Pub TV dans la buvette   V  

Mais aussi: 

4 abonnements équipes Senior, présentation jeunes, remise prix 

tournoi  et  invitation St-Nicolas 

Dos : 6000 EUR 
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Autres formules—Montant HTVA 

Sponsor ballon 

Ballon de match +  

annonce du sponsor à la buvette  

Prix : 50 €  

Sponsor digital 

Logo et lien sur le site web du Club  

www.fc-walhain.be et Facebook  

Prix : 50 €  

Prix : 80 €  
pour une case 

Pub TV dans la buvette 

Votre logo intégré dans l’animation des sponsors 

sur la TV de la buvette  

Prix : 200 €  

Achat d’un jeu de: trainings ou sacs par 

équipe  

Prix des trainings  ou sacs   V  

 flocage de votre logo    V  

Pub TV dans la buvette    V   

Logo et lien sur le site Web et la page Facebook    V  

Mais aussi: 

2 abonnements équipes Senior, présentation jeunes,  

remise prix tournoi  et  invitation St-Nicolas 

Prix : 750 €  

Set de table  

Un emplacement publicitaire sur un set de 

table pour Halloween & St-Nicolas 
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Les packs: 2 formules—Montants HTVA 

Prix : 100 €  
au lieu de 130€ 

 Formule 1 

Logo et lien sur le site web du FC Walhain www.fc-walhain.be et 

Facebook du FC Walhain Prix: 50 €  

Un emplacement publicitaire sur un set de table Prix: 80 € pour une case  

   Formule 2        

Prix : 280 €  
au lieu de 330€ 

Logo et lien sur le site web du FC Walhain  www.fc-walhain.be + Facebook FC Walhain Prix: 50 €  

Un emplacement publicitaire sur un set de table Prix: 80 € pour une case  

Pub TV dans la buvette Prix: 200 €  
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Les panneaux—Montant HTVA 

Panneau Publicitaire latéral 

2m x 1m 

Prix : 500 €  (1 saison) - 875€ (2 saisons) - 1250€ (3 saisons *) 

Prix : 1000 €  (1 saison) - 1750 € (2 saisons) - 2500€ (3 saisons *) 

Grand Panneau Publicitaire derrière le but 

3m x 2m 

Pub TV dans la buvette    V   

Logo et lien sur le site Web et la 

page Facebook    V  

Mais aussi: 

2 abonnements équipes Senior, 

présentation jeunes,  

remise prix tournoi  et  invitation 

St-Nicolas & Halloween 

Pub TV dans la buvette    V   

Logo et lien sur le site Web et la page Face-

book    V  

Mais aussi: 

4 abonnements équipes Senior, présenta-

tion jeunes,  

remise prix tournoi  et  invitation St-Nicolas 

& Halloween 

* Les panneaux 

publicitaires res-

tant propriétés du 

sponsor, le coût de 

réalisation des 

panneaux est à sa 

charge.  

Sauf :  pour les 

contrats de 3 ans. 

Dans ce cas, tous 

les frais (réalisation 

des panneaux, frais 

de mise en page, 

livraison et pose) 

seront pris à 

charge par le club. 
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Articles de presse 
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Infos et Contact Sponsoring 

Olivier Vilches 

Responsable sponsoring FC Walhain 

olivier.vilches@gmail.com ou 0499/51.83.32 

 

D’avance merci pour l’aide que vous nous apporterez cette saison et/ou 

les suivantes ! 


