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LE MOT DES CO-PRESIDENTS

Chers amis,

Une nouvelle saison a démarré depuis peu, avec une fois encore plus de
300 jeunes qui aspirent à réaliser leurs rêves.

Notre devoir est donc de leur apporter le savoir-faire, avec nos
éducateurs diplômés, mais également le savoir-être, dont ils auront besoin
pour satisfaire leurs attentes légitimes de footballeur, et plus tard, se doter
d’atouts leurs permettant de se réaliser dans une vie d’homme et de femmes
épanouis et responsables.

Notre mission est donc importante, et nous ne pouvons pas les décevoir
du fait de leur confiance et de l’avenir qu’ils représentent pour la cité penn
sardin.

A ce titre, votre soutien nous est indispensable, voire crucial, pour
répondre aux exigences relevant de l’équipement, des transports, mais aussi de
l’encadrement des quelques 25 équipes que nous dirigeons avec la plus grande
attention.

Nous profitons d’ailleurs de l’occasion, pour remercier tous ceux et
toutes celles qui nous ont apporté par le passé, leur générosité et leur fidélité
sans attendre un véritable retour.

Sur ce dernier point en particulier, il nous semblait opportun d’améliorer
nos relations de partenaires, et tenir compte de vos dotations pour enfin,
pouvoir vous associer à nos actions et nos valeurs d’une façon claire et bien
identifiée, avec en point de mire, la mise en forme d’un partenariat « gagnant-
gagnant ».

Considérant ce qui précède, et au sortir de cette crise sanitaire et
économique qui nous aura tous changé, nous vous invitons à prendre
connaissance des possibilités d’engagement, que nous avons étudiées et
validées pour vous satisfaire pleinement.

Plus que jamais nous comptons sur votre soutien.
Plus que jamais nous souhaitons être à la hauteur de votre confiance.

MERCI

Aux succès de nos objectifs partagés,
Didier PORSMOGUER et Mickaël GLOAGUEN
Co-présidents de la Stella Maris de DOUARNENEZ
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QUI SOMMES-NOUS ?

DOUARNENEZ

Environ 15 000 habitants

5ème ville du Finistère

Ville nichée dans la Baie de 
Douarnenez

Ville d'histoire et patrimoine

Principale commune de la 
communauté de commune 
comprenant Kerlaz, Le Juch, 
Poullan/mer et Pouldergat
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QUI SOMMES-NOUS ?

STELLA MARIS FOOTBALL

La Stella Maris football, née en 1931, est un club de football, ouvert à tous, créé par
Xavier Trellu (grand sportif, grand résistant et élu de la République). 

C’est l'une des plus grosse association de la ville de Douarnenez.

Un des clubs phares du District Finistère et labellisé pour la qualité par la Fédération
Française de Football.

De l’école de Football aux seniors en passant du football à 8 au football à 11, plus de
415 licenciés se succèdent sur les différents complexes sportifs de Douarnenez pour

pratiquer leur passion. 

Catégorie U7 – U8 – U9 :  
Catégorie U11   
Catégorie U13 
Catégorie U15 
Catégorie U16 
Catégorie U17
Catégorie U18
Catégorie Seniors 

Féminines : 
Catégorie U11 
Catégorie U15
Catégorie Seniors 

Futsal
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QUI SOMMES-NOUS ?

Les jeunes se distinguent par leur participation à des tournoix régionaux, nationaux
et internationaux ainsi qu'aux différents championnats départementaux et régionaux.

Les u9 ont brillé face au PSG et au FC Nantes lors de La Naoned Cup 2019

Les u11 sont devenus en 2019 champion du Finistère. Ils ont échoué aussi en demi-finale du tournoi des
Internationaux de Morlaix face à l'EA Guingamp
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QUI SOMMES-NOUS ?

Les quatre équipes seniors évoluent aux plus hauts niveaux régionaux (Régional 1 et
Régional 3 pour les equipes A et B) et départementaux (District 1 et District 2 pour
les équipes C et D).

L'équipe des seniors A s'est maintenu en R1 au terme de la saison 2019/2020 après n'avoir rien lâché

L'équipe des seniors B a réalisé une belle saison 2019/2020 en Régional 3
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QUI SOMMES-NOUS ?

Les équipes féminines (U11,  U15 ET SENIOR en 2020/2021)  brillent  aussi  sur  les
terrains tout au long de la saison.

L'équipe des seniors a obtenu de très bons résultats

L'équipe des U11 a montré de belles choses au cours de la saison
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LES SUCCES MARQUANTS

Coupe de France

1970 : trente-deuxième de finale contre Mazargues
1971 : seizième de finale contre Montpellier
1972 : trente-deuxième de finale contre Poissy
1973 : trente-deuxième de finale contre Angoulême
1984 : septième tour contre Stade Rennais
1993 : huitième tour contre Pontivy

Coupe de France des patronages

1960 : victoire contre Niort
1961 : victoire contre Haguenau
1964 : victoire face à Lorient
1965 : victoire face au Stade Brestois
1968 : victoire face à Moulins
1976 : défaite en finale face au Stade Brestois

Coupe Pierre Riou et Jean Pierre Gonidec

2015 : victoire de la coupe Pierre Riou
2016 : victoire de la coupe Pierre Riou
2016 : victoire de la coupe Jean Pierre Gonidec
2017 : victoire de la coupe Pierre Riou
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LES SUCCES MARQUANTS
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LES SUCCES MARQUANTS

SAISON 2017/2018

La Stella accède au 7ème tour de la Coupe de France et affronte le FC Lorient, alors 
en Ligue 2, devant plus de 3000 specateurs au stade Xavier Trellu.
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LES SUCCES MARQUANTS

SAISON 2018/2019

Saison historique pour la Stella Maris ! 3 montées pour les équipes A, C et D (en
Régional 1, District 1 et District 3), un 7ème tour de la Coupe de France contre le FC
Lannion devant plus de 1500 personnes au stade Xavier Trellu et une demi-finale de
la Coupe de Bretagne à Saint Malo.
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 ANCIENS JOUEURS

Romain Danzé

Ancien capitaine du Stade Rennais

Serge Le Dizet

Actuel entraîneur adjoint du SCO Angers, ancien joueur du Stade Rennais et FC Nantes
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NOS ANCIENS JOUEURS

Alain Jubert

Ancien joueur et entraîneur du Stade Rennais

Alan Kerouedan et Jérémy Le Saos

Formé au Stade Rennais, Alan Kerouedan a signé son premier contrat professionnel à Rodez en Ligue 2
Formé au FC Lorient, Jérémy Le Saos évolue actuellement au Stade Brestois



                       

                    STELLA MARIS FOOT – DOSSIER PARTENARIAT

LE PARTENARIAT STADE BRESTOIS

ORGANIGRAMME
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

MONDIAL PUPILLES

Douarnenez et la Stella Maris accueilent des clubs du monde entier lors du tournoi
du Mondial Pupilles lors du weekend de l'Ascension.

SARDIN'Z CUP

La Stella organise la Sardin'z Cup qui regroupe les meilleurs clubs de l'ouest U11 en
septembre pour le debut de saison.
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PARTENARIAT/MECENAT

LES ATOUTS DU SPONSORING SPORTIF

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, le football est également associé à des valeurs telles que le
partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. 

Le partenariat d’un événement 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. 

LE PARTENARIAT PERMET : 

• D’accompagner un club sportif dans ses objectifs en le soutenant financièrement. 
• D’être associé à l’image de marque de notre club et à son accompagnement dans
la formation. 
• De trouver un support de communication publicitaire au niveau départemental et
régional. 
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PARTENARIAT/MECENAT

LE MECENAT C’EST … 

Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant du
don, dans la limite de 5 millièmes du C.A ht. 

Pour un Particulier, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% du revenu imposable. 

Exemple : Pour 1000€ de don à la Stella Maris (Association agrée) - 660€ réduisent
votre impôt sur le revenu et seulement 340€ restent à votre charge. 
Si votre don dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent est reporté
sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions. 

NB : Nous établissons un Reçu Fiscal à joindre à votre déclaration. 

SOUS QUELLE FORME ? 

• Par un apport financier au niveau des recettes du club 
- contrat de partenariat sur 3 ans ou 5 ans.
- don à une association (60% de réduction d’impôt) 

• Par une mise à disposition de matériel spécifique 
- reprographie d’affiches pour les manifestations 
- matériel d’organisation pour rencontres et tournois et/ou matières premières 

• Par une contribution à l’équipement des joueurs 
- LOGO sur les maillots séniors 
- LOGO sur les équipements séniors et jeunes (Partenariat 3 ans) 
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OUTILS DE COMMUNICATION DU CLUB

LE SITE INTERNET DU CLUB

Site lancé en août 2019. Plus de 25 000 visiteurs depuis le lancement

PAGE FACEBOOK

Page Facebook regroupant près de 1800 abonnés
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OUTILS DE COMMUNICATION DU CLUB

PAGE INSTAGRAM

Page Facebook regroupant plus de 1000 abonnés

PRESSE LOCALE

De nombreux articles dans la presse locale
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POSSIBILITES OFFERTES

SPONSORING MAILLOT

PUBLICITE MINIBUS DU CLUB
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POSSIBILITES OFFERTES

PANNEAU STADE XAVIER TRELLU

SURVETEMENTS
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TARIFS

Supports de communications Prix de vente TTC

Année 1 Année 2 Année 3

Panneau publicitaire

Pourtour terrain 400 € 300 € 300 €

Panneau d'affichage 500 € 500 € 500 €

Minibus

Arrière 500 € 500 € 500 €

1/6 sur le côté 250 € 250 € 250 €

1/3 sur le côté 500 € 500 € 500 €

1/1 sur le côté 1500 € 1500 € 1500 €

Avant 500 € 500 € 500 €

Calendriers

Ballon de match 100 €

Calendrier (1 / 4 page) 40 €

Calendrier (1 /2 page) 60 €

Calendrier (page entière en noir et blanc) 100 €

Calendrier (page entière en couleur) 120 €


