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Mot du président 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, 2016 est une année particulière puisque le FC Echichens fête 

ses 50 ans. Ainsi, le week-end du 25-26 juin s'est déroulée une fête familiale avec des 

matchs de toutes nos équipes, dont un mythique match des Légendes, qui a vu 

certains (très) anciens joueurs rechausser leurs crampons! Le mardi suivant, ce sont 

de véritables professionnels qui se sont retrouvés sur le terrain du Grand-Record où 

plus de 1'000 spectateurs ont pu assister au match de préparation Lausanne-Sion. 

Pour couronner le tout, ce jubilé du 50ème s'achèvera en beauté le 3 septembre avec 

un repas de Gala. Nul doute que cette année restera à jamais gravée dans les cœurs 

de tous les supporters du FCE. 

D’un point de vue sportif, la saison 2015-2016 s'est achevée de manière réussie pour 

notre club de football. Toutes nos équipes, des juniors aux vétérans en passant par 

nos actifs, ont brillamment étrenné les couleurs Bleu-Blanc sur tous les terrains du 

Canton et même au-delà. De plus, notre 1ère équipe a obtenu, malgré quelques 

sueurs froides, son maintien en 2ème ligue interrégionale. L'équipe, qui s'est encore 

passablement rajeunie durant l'intersaison, aura encore toutes ses chances lors de la 

prochaine saison dans cette catégorie de jeu redoutable. 

Nous sommes ravis de voir arriver de plus en plus de jeunes au sein du club et du 

groupement Foot Région Morges, qui permet de fournir une formation de qualité à 

toutes les catégories de juniors. Notre travail de formation est reconnu et cette 

reconnaissance représente une immense fierté. Cela demande en revanche une 

implication importante et un tissu de bénévoles vital pour la bonne marche de notre 

association sportive. Aujourd’hui, il est néanmoins toujours plus difficile de trouver 

des personnes prêtes à s’impliquer bénévolement et notre club n’échappe pas à cette 

réalité. 

À court terme le FC Echichens vit et continue à offrir de bonnes conditions à ses 

membres et de ce fait joue un rôle important dans la vie associative de la région 

morgienne. Cependant, nous sommes conscients qu’à moyen-long terme la pérennité 

du club n’est plus assurée. Pour cette raison nous nous permettons de solliciter votre 

soutien. A travers ce dossier nous vous proposons ainsi diverses possibilités de 

contribution. 

FC Echichens   

 Manuel Choffat, Président 
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Historique 

Le Football Club d’Echichens a été fondé en 1966 par 4 passionnés du village. 

L’objectif était de pouvoir pratiquer ce sport entre amis, en affichant une solidarité de 

toute épreuve sur le terrain tout en profitant des bons moments que peut offrir 

l’après-match. Cette anecdote résume bien les valeurs du club : convivialité, partage 

et passion. 

Les années ont passé mais ces valeurs sont restées. Aujourd’hui le FC Echichens est 

fier de compter plus de 300 joueurs parmi 17 équipes et offre à de nombreux jeunes 

la possibilité de pratiquer ce sport, et ce, quel que soit le niveau. Les équipes d’actifs 

se composent d’environ 50 % de joueurs formés au club, statistique assez rare pour 

être soulignée et qui prouve à quel point le FC Echichens représente plus qu’une 

simple équipe de joueurs. Cette fierté qu’ont ces joueurs à se battre chaque week-

end pour les couleurs bleues et blanches du club représente pour nous la plus grande 

des satisfactions. 

Afin de pouvoir maintenir un développement sain et raisonné du club tout en 

continuant à offrir des conditions idéales pour l’épanouissement de nos jeunes 

joueurs à travers une formation de qualité, le FC Echichens doit se doter de 

ressources financières toujours plus solides. Nous offrons ainsi différents moyens de 

sponsoring pour contribuer à la bonne santé du club. 
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Supports sponsoring 
 

Ballon de match :  150.- 

Le matériel est une dépense importante dans la vie d’un club. En offrant un ballon de 

match, vous contribuez directement à résoudre cette contrainte, en fournissant un 

ballon de qualité utilisé pour les nombreux matchs de championnat. Ce financement 

permettra également d’acquérir du matériel pour nos nombreuses équipes. 

Contre-prestations : 

- Panneau avec liste des donateurs 

- Liste des donateurs dans le journal du club 
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« Bleu-Blanc »: 

Le FC Echichens édite une fois par année le « Bleu-Blanc », journal du club tiré à 

environ 800 exemplaires. Nous donnons ainsi la possibilité d’acheter une annonce 

publicitaire dans le journal du club aux tarifs suivants : 

 

- 1 page publicitaire (148x210mm) :  500.- 

- 1/2 page publicitaire (128x93mm):   250.- 

- 1/4 de page publicitaire (62x93mm) :  140.- 

- 1/4 de page publicitaire (128x45mm) :  140.- 

- 1/8 de page publicitaire (62x45mm):     80.- 
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Panneaux publicitaires : 

Le FC Echichens offre la possibilité de louer un espace publicitaire autour du terrain 

principal du Grand-Record (simple ou double-face) : 

Coût par année de la publicité (espace de 230x70cm) : CHF 300.- (une face) 

 CHF 500.- (recto-verso) 

Conditions : 

- Les frais concernant la confection du texte publicitaire sont à la charge du 

souscripteur. Ils se montent à environ CHF 500.- en fonction de la complexité 

du texte. Ils seront facturés directement au souscripteur par le FC Echichens. 

- Le FC Echichens prend en charge les frais d’installation (profils aluminium, 

pose, déplacement, etc.) 

- Le panneau reste en tout temps la propriété du souscripteur. La réfection ou 

les éventuelles modifications de texte sont à sa charge. 
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Package : 

Le FC Echichens offre finalement la possibilité de souscrire globalement à plusieurs 

de nos prestations à travers le Club de l’Amicale. Ce club de soutien réunit nos 

principaux sponsors et permet donc la plus grande visibilité possible pour votre 

entreprise. Le FC Echichens ne néglige pas l’aspect relationnel, le but étant non 

seulement de créer une synergie entre le club et ses sponsors, mais également entre 

les sponsors eux-mêmes. L’avantage est que vous pourrez régulièrement échanger 

avec ces différentes parties prenantes afin d’étoffer votre réseau et de partager des 

expériences professionnelles. 

Vous pouvez souscrire au Club de l’Amicale à travers les 3 modes de sponsoring 

suivants et pour chacune de ces 3 possibilités, diverses contre-prestations sont 

offertes : 

AMICALE DE BRONZE :  1'000.- 

- 1 invitation pour le repas de soutien 

- ½ page de publicité dans le Bleu-Blanc 

- Présence du logo et lien internet sur le site 

- Visibilité à travers différents canaux médias 

- 1 abonnement annuel pour les matchs de notre 1ère équipe 

 

AMICALE D’ARGENT :  2'000.- 

- Panneau publicitaire une face 

- 2 invitations pour le repas de soutien 

- ½ page de publicité dans le Bleu-Blanc 

- Présence du logo et lien internet sur le site 

- Visibilité à travers différents canaux médias 

- 1 abonnement annuel pour les matchs de notre 1ère équipe 
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AMICALE D’OR :   3'000.- 

- Panneau publicitaire recto-verso 

- 3 invitations pour le repas de soutien 

- 1 page de publicité dans le Bleu-Blanc 

- Présence du logo et lien internet sur le site 

- Visibilité à travers différents canaux médias 

- 1 abonnement annuel pour les matchs de notre 1ère équipe 
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Contact : 

FC Echichens 

Case postale 16 

1112 Echichens 

www.fcechichens.ch 

info@fcechichens.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité : 

Président : Manuel Choffat 

Vice-président : Dominique Bapst 

Caissière : Suzanne Ribet 

Secrétaire : Carine Cornu 

Communication : Patrick Zurn 

Manifestations : Maxime Dessauges 

Manifestations : Jérémy Marlétaz 


