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Athletic Floorball Club du Centre 

 

Le Floorball, qu’est-ce que c’est ?  

Considéré comme le cousin du hockey joué en salle et du hockey sur glace, aussi appelé 

Unihockey, ce sport relativement récent est souvent pratiqué en milieu scolaire. 

Le floorball est un sport collectif où 2 équipes de 5 joueurs et un gardien s'affrontent en 3 

tiers-temps de 20 minutes. L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'un 

stick (une crosse). C’est un sport venu de Scandinavie. On compte actuellement vingt club en 

Belgique donc seize en championnat de Belgique. 

Notre pays a sa fédération nationale de floorball https://www.floorballbelgium.be/, qui 

propose des championnats pour divers catégories. Nous avons aussi la chance d’avoir des 

équipes Nationales (femme, homme et U19) qui participent aux qualifications pour la coupe 

du monde de Floorball. 

 

 Sport collectif : une équipe est composée de 5 joueurs de champs et d’un gardien. 

 Sport mixte : pour les filles et les garçons. 

 Se joue avec un stick : fabriqué en fibre de carbone. 

 Pour grand sportif ou débutant. 

 Pour jeunes ou plus âgés 

 Une équipe nationale 

 Un sport intense et accessible à tous. 

 

Notre Club 

Notre club est le 1er club de Floorball dans la région du centre, encadré par des éducateurs 

diplômés. 

Le club est une ASBL fondée en 2019 par un groupe d’amis, dans le but de promouvoir une 

nouvelle discipline sportive. 

Le club a pour mission le sport à l’école et l’intégration des jeunes via le sport. Pendant un 

an, nous avons initié gratuitement les élèves des écoles primaires de la région du Centre.   

Les premiers stages pour les enfants ont étaient organisés durant les vacances de carnaval et 

d’été 2019.   

https://www.floorballbelgium.be/
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Début septembre 2019, nous avons débuté notre première saison avec 2 entrainements 

semaine et avec quelques matchs amicaux. Nous comptons aujourd’hui une vingtaine 

d’enfants qui pratiquent de façon régulière aux entrainements de floorball.  

Pour la saison 2020-2021, le club va encore grandir en effet, notre club ouvre la catégorie 

U10 et nos jeunes U13 participeront au championnat de Belgique. 

Les missions du club sont : 

 Promouvoir  le Floorball dans la région du centre. 

 Promouvoir l’intégration sociale des jeunes et des adultes par le sport. 

 Représenter Le Roeulx et la région du centre dans une nouvelle discipline sportive. 

 Organisation de stages durant les vacances scolaires (prix démocratique). 

 Développer et former des équipes de jeunes filles et garçons, en proposant une 

formation et un apprentissage de qualité, dans le respect des règles et de l’autre. 

 Former une équipe adulte. 

 Promouvoir le sport à l’école (initiation et découverte du sport dans les écoles) 

 Accueillir des matchs à domicile. 

 

Nos Valeurs :  

Le Floorball, parce qu'il est l’un des sports le plus pratiqué au niveau scolaire et accessible à 

tous, se doit d'offrir, notamment aux jeunes, une image exemplaire.  Le sport doit rester une 

fête de l'humain et de la fraternité.  

Notre club, a pour objectif l’intégration sociale des jeunes et l’apprentissage des valeurs 

essentielles du sport mais aussi de la vie en groupe. 

 

 L'effort, le dépassement de soi  

 Le partage 

 La loyauté  

 La fête  

 La fraternité  

 La solidarité, la notion de groupe, l’esprit d’équipe 

 Le respect  
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Pourquoi nous soutenir ? 

Pour que notre club puisse atteindre ses objectifs, nous avons besoin de soutien humain 

mais aussi matériel. Le club a besoin de matériel pour les jeunes afin de proposer des stages 

de qualité. 

Afin de pouvoir entraîner nos jeunes pour les matchs en championnat, le club a besoin 

d’acheter un ring (barrière qui entoure le terrain).  Ce matériel est couteux mais nécessaire 

pour le développement futur du club. 

Nous sommes très motivés et nous voulons représenter au mieux la région du Centre et  

proposer un nouveau sport aux jeunes, mais nous avons besoin d’un maximum de soutien 

pour permettre la réussite et la continuité de notre projet.  

Nous soutenir, c’est aussi soutenir un projet réel et ambitieux, qui a pour intention de : 

 Développer l’esprit d’équipe – notion de groupe 

 L’intégration des jeunes dans un milieu social 

 Apprentissage du respect 

 Développer les aptitudes motrices – maitrise de l’espace 

 Développer l’estime de soi 

 Développer l’esprit de compétition positive 

Tous ensemble nous pouvons réussir car ensemble on va plus loin ! 
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Comment nous soutenir ? 

Afin de nous soutenir, nous vous proposons de faire votre publicité via différentes formules 

annuelles sur lesquelles vous pourrez afficher votre logo d’entreprise pour un maximum de 

visibilité lors de différents évènements. 

 Descriptions 

Formules Logo sur affiche 
et set de table : 
Votre logo sera 
visible sur nos 
affiches et lors de 
nos évènements 

Logo sur notre page 
Facebook + site officiel : 
Votre logo sera visible sur 
notre page Facebook dans 
l’album « partenaire » et 
sur notre site officiel. 

Logo sur maillot : 
En tant que sponsor 
partenaire et principal, 
votre logo sera visible 
sur notre maillot 
+/- 15 maillot 

Pack soutien 
50€    

Pack Partenaire 
100€    

Pack sponsor 
principal 

250€ 
   

 

 

 

Maillot : 

   

 

 

 

 

Logo 1 

Logo 2D Logo 2G 
Face 

Dos 

Logo 3 

Logo 4 
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Short :  

   

Tarifs : 

 Logo 1 (pack sponsor principal): 250€ 

 Logo 2D ou 2G : (pack sponsor principal): 150€ 

 Logo 3 : (pack sponsor principal): 250€ 

 Logo 4 : (pack sponsor principal): 250€ 

 Logo 5D ou 5G : (pack sponsor principal): 150€ 

 Logo 6D ou 6G : (pack sponsor principal) : 150€ 

 

Engagement du club : 

Après avoir conclu un accord de partenariat avec une entreprise, le club s’engage à : 

 Porter les tenues du club avec le logo de nos partenaires. 

 Afficher le logo de nos partenaires sur nos affiches (entraînement, match, soupé,..). 

 Inviter les partenaires lors des évènements du club. 

 Communiquer le plus souvent possible l’identité de votre entreprise et par la même 

occasion vous remercier sous différentes formes : 

o Grâce à des annonces au micro lors de nos évènements. 

o Grâce à des liens sur notre page Facebook. 

o Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services 

proposés par les partenaires. 

 

 

 

 

Face Dos 

Logo 6G Logo 6D Logo 5G Logo 5D 
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Contrat de partenariat / sponsoring 

 

Par la signature ci-dessous, j’accepte de soutenir l’Athletic Floorball Club du Centre, en 

m’engageant à la hauteur de :  

 

 Pack soutien : 50€ 

 Pack Partenariat : 100€  

 Pack sponsor principale : 250€  (N° de l’emplacement)…… 

 De faire don de la somme de ………………. € 

Les partenariats en échange de marchandises ou de services sont aussi envisageables. 

Je m’engage à virer ledit montant sur le compte bancaire du club :  

Asbl Athletic Floorball Club du Centre 

Compte numéro BE15 7512-0974-2130 

Communication : nom de l’entreprise 

 

Je m’engage à fournir le logo de mon entreprise via l’adresse mail du club : Attention : pour 

le flocage sur le maillot, je m’engage à fournir un logo vectorisé de mon entreprise 

LLFloorballclub@gmail.com 

 

 

Date : ………/………/………….     Signature : ………………………………… 

 

 

Nom de la société : …………………………………. 

Adresse : ………………………………………………… 

Représenté par : …………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………. 

mailto:LLFloorballclub@gmail.com

