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INTRODUCTION  
 

L’essentiel :  

Notre association « INTEGRALE GUILERIENNE » est un club de 
pétanque situé à Guilers.  

Afin de pouvoir donner plus d’ampleur et de continuer à développer 
notre club, nous recherchons des partenaires qui pourront nous 
soutenir financièrement.  

Les atouts du sponsoring :  

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les 
entreprises. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées 
valorisantes en termes d’image. Médiatique et convivial, le sport est le support idéal 
pour procurer des valeurs positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des 
valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui transmettent 
une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, la pétanque est également 
associée à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.  

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et 
permet de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le 
consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en 
confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois 
supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus coûteuse. Le message diffusé 
est généralement implicite, et se limite à la seule évocation de la marque  

sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera compensé par la 
durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace.  

 



 
  
I - PRESENTATION DU CLUB  

 

 

Le club de pétanque de l’ Intégrale Guilérienne a été créé en 1974 grâce à 
l’envie et à la ténacité des joueurs de pétanque.  

Depuis sa création, le club ne cesse de se développer. Ses structures sont 
implantées ZAC de Pen Ar C'hoat à Guilers. 

Le club dispose de sept équipes F.F.P.J.P “”séniors et vétérans “” très 
dynamiques, soucieuses du développement d’une bonne image de l’association 
et très ambitieuses au niveau sportif.  

Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale et chaleureuse et 
sont fiers de porter et de défendre les couleurs de l’INTEGRALE 
GUILERIENNE. 
 

  

 



Le club en quelques chiffres : 

Nombre de licenciés total : 84 

Nombre d’adhérents loisirs : 07  

Nombre d’équipes : 7 

 

La structure actuelle  est présidée par :  

Patrick MOBIHAN 

 

                   Tèl : + 33 (0) 6 64 51 66 45  

LE COMITÉ D’ADMINISTRATION :  
Président : Patrick MOBIHAN 
Vice-président : Joël KEREBEL 
Secrétaire : Gaëtan LUNVEN 
Secrétaire adjoint : Jean-Pierre JACQ 
Trésorier : Jean-Claude CLOITRE 
Trésorier adjoint : Hubert PERROS 
Les membres : 
Gilles LABORDE, Jacqueline BAUDET, 
Jean-Jacques LAMIL 

 



  
II - LE PROJET DU CLUB  

Objectifs recherchés :  

 

▪ L’engagement moral :  

Notre engagement moral est très fort à Guilers. Nous considérons ce sport dans 
un ensemble global incluant le cadre F.F.P.J.P et sa vision sportive ainsi que le 
cadre social et ses aspects liés aux comportements et actions faites pour le bien 
commun. Nous exigeons de nos licenciés de respecter des règles de base telles 
que le respect des partenaires, adversaires, arbitres, éducateurs, dirigeants. 
Tous ces éléments font partie de notre charte et nous demandons à nos joueurs, 
capitaines d’équipes d’être exemplaires.  

 

▪ L’engagement sportif :  

- Organisation de concours d'entraînement 2 fois par semaine - 
Participation aux championnats par équipes tous les mardis -  Rencontres 
de championnat officiel F.F.P.J.P le week-end - Amener un maximum de 
joueurs à participer aux différents championnats - Développer et faire 
découvrir la pétanque auprès des jeunes de la ville de Guilers. 

 

 



III – NOS AMBITIONS  

Le nombre de licenciés est en hausse constante, atteignant à ce jour 84 
licenciés. La demande afflue déjà quant à la rentrée prochaine preuve de 
l’attractivité du nouveau boulodrome couvert et de la bonne image du club.  

A ce jour, nous comptons quatre équipes “vétérans” et trois équipes "seniors" 
qui participent aux championnats départementaux, à toutes les coupes du 
Finistère et France avec toujours une forte ambition. Nous espérons pouvoir 
mettre en place une équipe féminine prochainement pour pouvoir répondre à la 
demande de futures joueuses.  

 

 

 

 



 

“SEUL, on va plus vite ; ENSEMBLE, on va plus loin 

 

Au-delà de l’aspect sportif, nous avons été amenés en 2020 à couvrir 
1300m2 du boulodrome existant afin d’améliorer le confort des 
adversaires ainsi que des joueurs de l’INTEGRALE GUILERIENNE.  

 

 

Nous avons mis en place le site Internet du club : 
www.integrale-guilerienne.com  qui est le témoin privilégié de la vie du club.  

Nous l’avons voulu à l’image du club : convivial, ouvert, sympathique, 
informatif...  

C’est un véritable outil de communication, d’autant plus que cet outil 
bat des records de visites (+ 870.000) depuis sa mise en ligne.  

 



 

IV - VOS AVANTAGES  

Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une 
entreprise proche des ambitions et des valeurs de notre club.  

Notre équipe dispute des concours alternativement sur le boulodrome de Pen 
Ar C’hoat à Guilers  et à l’extérieur tous les mardis, jeudis et week-ends. Les 
spectateurs sont toujours nombreux à se réunir pour nous encourager que ce 
soit à domicile ou à l’extérieur. Les spectateurs sont composés de la famille, 
des amis et autres curieux de tous âges et catégories professionnelles.  

Nous organisons en 2021 la finale CDC Vétérans qui rassemble les meilleurs 
joueurs du département ainsi votre pub peut être présente lors de cette 
journée sur affiches, flyers et par des annonces au micro. De plus, un 
affichage permanent de votre entreprise sera animé sur notre site internet qui 
rassemble chaque année plus de 30.000 visiteurs.  

Vous avez surtout la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur un support 
publicitaire disposé dans notre boulodrome couvert à Guilers.  

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre 
entreprise au niveau départemental et au-delà. 

Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante 
associée à celle de notre club : sportive, sympathique, et dynamique. De notre 
côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le club et à le 
développer.  

 

 



Page 7 V - NOS ENGAGEMENTS  

 
Le club de l'INTÉGRALE s’engage à communiquer le plus souvent possible 
l’identité de votre entreprise sous différentes formes :  
- Grâce à des annonces au micro lors de différents championnats - Grâce à 
des liens sur notre site Internet - Grâce à la mise en service de vos cartes 
de visite et flyers à la buvette. - Encourager les membres de l’association à 
avoir recours aux services proposés par les partenaires.  
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en 
bonne et due forme ce qui vous permettra de déduire fiscalement la 
somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour 
tout mécénat.  
 

 

 



 
 

VI – PROPOSITION DE 
PARTENARIAT  
 
 
Des avantages financiers : le club de l'INTÉGRALE étant une association « 
loi 1901 », à caractère sportif et éducatif, toute somme versée à 
l’INTEGRALE GUILERIENNE dans le cadre d’un partenariat sera 
déductible d’impôts à hauteur de 60%. 
 
 
 

 
 
 
Nous pouvons également envisager d’autres possibilités de moyens de 
communication.  
 
 

 



 
L’emplacement des panneaux publicitaires :  (100 x 200) 
 
 

 
 
 
Votre interlocuteur privilégiés : 
 
 

 
 

 

Patrick MOBIHAN 
Responsable de la communication 

06.64.51.66.45 
 

Mail : president@integrale-guilerienne.com 

 



CONCLUSION 
 
 
POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ? 
 
 

 
INTEGRALE GUILERIENNE 

Boulodrome de ‘’Pen Ar C’hoat’’ 
ZAC de Kerebars 
29820 GUILERS 

Tèl : 02 98 07 44 38 
 

Site Internet : //www.integrale-guilerienne.com/ 
@ : integrale.guilerienne@gmail.com 

 

 

 
Être partenaire de l’ INTEGRALE GUILERIENNE c’est : 
 

● Soutenir un club de pétanque ambitieux. 
 

● Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en 
         l’associant à un club symbolisant les valeurs telles que l’esprit 
         d’équipe, l’ambition, le dépassement de soi. 
 

● Profiter d’une communication sur le département du Finistère. 
 

● Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou 
en nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou 
d’un don. 
 



« JE SOUTIENS L’ASSOCIATION DE L’INTEGRALE GUILERIENNE 
AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT » 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 Un jeu de 10 vestes + 10 tee-shirts …………………………. 300 € 

 
 
 

Un panneau publicitaire (100 X 200)  ……………...350 € la 1ère année  
puis 300 €/an les deux années suivantes. 
 

 Don   .......................€ 
 


