
MOLOSSES
D'ASNIÈRES

SOYEZ PIONNIER DANS UN SPORT
ASCENDANT, EN NOUS

ACCOMPAGNANT

FAITES PARTIE
DE L'HISTOIRE



Qui sommes nous ?

Notre association
Notre association est fière de faire partie des acteurs majeurs du football américain en France. En effet,
nous évoluons au meilleur niveau français dans les deux disciplines sportives que nous proposons à
nos 500 adhérents : le football américain, le flag football.
Dans ces deux disciplines, nous disposons d’équipes compétitives, avec des trophées dans leur
palmarès.

Quels sont nos objectifs ?
Notre club s'inscrivant comme challenger au titre dans les compétitions dans lesquelles il est présent,
nous avons donc comme enjeu la performance. Celle-ci est donc un facteur essentiel de notre identité.
Afin de respecter cela, nous disposons de coaches performants et diplômés.

L'ascension de notre sport se faisant sur le long terme, il est important que dans un second temps nous
misions sur la formation de nos jeunes. En effet nous accueillons des athlètes âgés de 14 à 19 ans. Ceux-
ci sont engagés dans le championnat de France U19 et le championnat régional U16. La formation de ces
sections est encadrées par des éducateurs qui ont eu l'occasion d'évoluer au meilleur niveau français,
européen, outre-mer (Canada et USA) et même mondial. Certains d'entre eux font d'ailleurs partie du
collectif national .
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Nos valeurs

Famille Performance

Confiance

Mérite

Passion

Nous sommes bien
plus qu'un simple
club. Nous nous

soutenons les uns les
autres, sur le terrain
comme en-dehors,

comme le ferait une
famille

L'objectif est clair
pour tous les

licenciés de notre
association, devenir

les meilleurs
individuellement,
comme en équipe

Le football américain est pour le
moment un sport amateur. La passion

pour ce sport est donc l'essence
même de la pratique sportive au sein

de nos équipes

Chacun des athlètes
sur le terrain se doit
de mériter sa place
sur le terrain, ainsi

que dans nos rangs.
L'assiduité,

l'investissement et
l'engouement sont

récompensés



Les molosses en quelques chiffres

Instagram Facebook

1,4k vis/mois

Nous enregistrons
mensuellement un nombre de
1400 visites en moyenne (1000

visiteurs uniques), avec un
nombre de 500 abonnés à

notre newsletter 

Faisant partie du top 3 des clubs les plus suivit
sur les réseaux sociaux, notre communauté se

compose d'un public jeune. Les 18-34 ans
représentent 74,3 % de nos abonnées.

Notre pages Facebook, atteint un public différent qui permet
notamment de communiquer avec notre public plus âgé tel

que les parents de nos jeunes licenciés ou nos adhérents
moins jeunes

  Site  

3,4k followers
6,2k followers



Faire partie de notre aventure c'est ...

Pourquoi nous rejoindre ?

Accompagner l’évolution et la performance sportive de
nos équipes et du Club
Profiter de notre réseau
Développer et valoriser la pratique du sport en France
Partager des valeurs communes
Être assimilé à un sport avec un essor grandissant 

Notre sport étant peu reconnu, les moyens pour se financer ne sont pas des plus nombreux. Seules les aides provenant de l'état
nous permettent de vivre pour le moment. Malheureusement, afin de pouvoir fournir une formation, du matériel et des maillots
de qualité, ainsi que pouvoir financer les déplacements, de l'ensemble de nos catégories (senior élite, senior réserve, U19, U16,
flag), les financements que nous recevons jusqu'à présent reste bien trop juste.
En effet, les bons coaches se font rares, et des centres de formations qui disposent de plus d'aides que nous, se permettent de
leur offrir des contrats rémunérés à ce type de formateurs. Car oui, pour le moment, nombre de nos encadrants sont bénévoles.
Et comme énoncer plus haut, la formation reste un de nos enjeux majeur.
Dans un second temps, le matériel lié à la performance est très onéreux. En plus des dépenses précédemment abordées, le
football américain connaît un grand essor ces dernières années, les canaux de communication doivent et sont de plus en plus
présents sur les bords des terrains, mais cela engendre aussi des coûts. Par conséquent, le cahier des charges de la fédération
évolue sur ce point, et afin de rester dans la division majeure, des dépenses concernant l'audiovisuel doivent être faites.
Pour toutes ces raisons, nous cherchons des partenaires, qui adhèrent à nos valeurs et à nos objectifs, afin de faire partie de
l'ascension de ce sport.

Bénéficier d'une défiscalisation de 60% du montant total
de l'aide que vous fournissez
Accroître votre visibilité, votre notoriété et de votre capital
sympathie (plus sympathique pour 80 % des français)
S’impliquer et contribuer au dynamisme sportif et
économique du territoire



Pour nous financer, nous vous proposons 5 packs 

Pack 5Pack 4Pack 3Pack 2Pack 1
Pack 1
Annonce du
partenariat sur nos
réseaux sociaux
Présence de votre
banderole pendant
les matches
Présence de vos
flyers dans les
vestiaires à tous nos
entraînements

750 €
450 € déductible

1500 €
900 € déductible

2500 €
1500 € déductible

3500 €
2100 € déductible

4500 €
2700 € déductible

Annonce du
partenariat sur le site
internet
Présence de votre
logo sur notre site
Logo sur tous les
communiqués
officiels

Pack 2
Annonce et rappel
du partenariat au
micro pendant les
matchs à domicile
Présence de votre
lien vers votre site
internet dans le
descriptif des
matchs
Présence de votre
logo sur nos maillots

Pack 3
Coin VIP durant nos
matches à domicile
pour 10 personnes
Présence de votre
logo sur notre
merchandising
Présence de votre
logo et de vos pubs
pendant les replays
et temps de pauses
des matchs

Pack 4
Rencontre avec 2
athlètes de votre
choix après les
matchs
10 séances/an de
sport entreprise spé
foot us
3 ateliers/an sur le
leadership avec nos
athlètes et vos
équipes



Nous contacter 
Nous contacter 

Nous contacterNous contacter  
molossesfootball.com 01 47 93 08 91contact@molossesfootball.com

Molosses football Asnières @molossesfootus

Rejoignez-nousRejoignez-nousRejoignez-nous

https://www.google.com/search?q=les+molosses+foot+us&sxsrf=APq-WBswzzItAzj149nd6EMGSgQmSIQsFw%3A1646843333846&source=hp&ei=xdUoYrr9MM30aJu3gpgD&iflsig=AHkkrS4AAAAAYijj1WCPll8pGCgscTSXFg6T9ZtnEt3l&oq=les&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIECCMQJzILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggILhCABBDUAjIFCC4QgAQyCAguEIAEENQCMggILhCxAxCDATIICC4QgAQQ1AIyCAguEIAEELEDMgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQowJQAFjeBmCEEGgBcAB4AIABrQGIAcQEkgEDMC40mAEAoAEB&sclient=gws-wiz#

