DOSSIER
SPONSORING
Réalisation
terrain
d’entraînement

Club fondé en 1962

FC Les Bois
Au début …
Aujourd’hui …
Demain …
Le FC Les Bois est né le 10 juillet 1962, sous la conduite de JeanPierre Epitaux et 18 passionnés de foot. A cette époque, quand
bien même le FC La Chaux-de-Fonds brillait de mille feux au
niveau suisse et international, le football n’avait pas pignon sur
rue aux Bois. Malgré les difficultés rencontrées, petit à petit le
club s’est mis en place, obtenant même son chez-soi à la
Fongière en 1966, après que les membres aient retroussé leurs
manches pour transformer ce pâturage en terrain de football.
Rares sont les clubs propriétaires de leurs installations. Le comité
de l’époque a su inculquer un état d’esprit, une prise de
conscience ; construire du nouveau, développer le plaisir de
pratiquer le football et avoir le sens de la fête.
Certes, tout ne fut pas facile et l’argent a souvent été l’objet
de préoccupations. Grâce à leur dévouement et à leur
motivation, les membres des comités successifs ont toujours su
trouver le cap qu’il fallait prendre. Le FC s’est doté
d’installations pratiques et d’une buvette accueillante.

Aujourd’hui, le FC Les Bois compte :
-

3 équipes actives
1 équipe juniors C
1 équipe juniors E
1 équipe juniors F (école de foot)

-

9 entraîneurs tous diplômés J+S
3 arbitres

Portant un total à plus de 120 joueurs !

FC Les Bois
Au début …
Aujourd’hui …
Nos objectifs sont clairs :

Demain …

- Donner l’envie aux jeunes de venir au stade de la Fongière
et pratiquer le football.
- Apprendre et progresser autant pour les juniors que les actifs.
- Maintenir une 1ère équipe au minimum en 3e ligue.
- Faire progresser notre 2e équipe composée essentiellement
de jeunes du « cru », afin de pouvoir y intégrer certains
joueurs en 1ère.
- Garder une 3e équipe permettant de continuer à pratiquer
le foot, même après les glorieuses années des joueurs, au
moins trentenaires.

Avec une seule ligne de conduite :

Plaisir

Respect

Engagement
Solidarité
Fair Play

Notre projet !

Infrastructures actuelles

Avec plus de 120 joueurs
et 6 équipes, un seul
terrain et un parking en
herbe ne suffisent plus
pour garantir de bonnes
conditions
d’entraînement et de
match.

C’est pourquoi, en assemblée générale du 23 novembre 2016
a été accepté, à l’unanimité, notre projet de construction
d’un 2e terrain en herbe, principalement pour pratiquer les
entraînements et ainsi préserver le terrain actuel dans de
bonnes conditions pour les matchs.

Notre projet !
Située directement en bordure de notre parcelle N°172 de
11’869 m², la surface affectée « zône sport » mise à disposition
par notre commune correspondant à la parcelle N°982 de 8’883
m² permet la construction d’un terrain d’entraînement aux
caractéristiques suivantes :
-

Dimensions de jeu 100m x 64m = 6’400m².
Engazonnement en herbe naturelle.
Surface de jeu compatible pour jouer jusqu’en 2e ligue inter.
Eclairage projeté sur 3 mâts existants du terrain principal, avec
possibilité de 3 mâts supplémentaires côté est.
- Drainage périphérique avec puits d’infiltration.
- Nivellement env. 80 cm plus haut que le terrain existant, afin
d’optimiser l’équilibre des masses (sans rajout, ni évacuation de
terre).

Chers sponsors, comment nous
aider ?
Incluant la réalisation d’une fosse septique pour répondre aux
législations en vigueur, le montant total pour la réalisation de cet
ouvrage est budgetisé à CHF 230’000.-

Malgré un apport considérable de fonds propre, une aide
précieuse de la banque, notre indéfectible amicale et diverses
subventions, nous recherchons des sponsors pour un montant de
60’000.-, afin de concrétiser ce projet, un des plus important
depuis la création du FC Les Bois en 1962.

2 possibilités

vous sont offertes pour nous soutenir dans cette
aventure, de plus l’année du 55e anniversaire de notre club :

Sponsor OR
Sponsor ARGENT

Chers sponsors, comment nous
aider ?

Sponsor OR
- Donation de minimum CHF 2’000.- ou aide concrète
d’un montant équivalant dans la réalisation des
travaux.
Vous avez la possibilité d’être visible sur :
- Panneau fixe dans notre buvette durant 4 ans (logo)
- Plaquette du 55e (logo grand format)
- Site internet FC Les Bois durant 2 ans

Sponsor ARGENT
- Donation de minimum CHF 500.Vous offrant la possibilité d’être visible sur :
- Panneau fixe dans notre buvette durant 4 ans (texte)
- Plaquette du 55e (texte ou logo petit format)
- Site internet FC Les Bois durant 1 an.

Et pour tous nos autres fidèles
supporters …
En plus de votre sponsoring OR et ARGENT, nous offrons la
possibilité à chacun de nous soutenir dans cette aventure
sous forme de donateurs parcelles !

1ère possibilité :

Achat symbolique de un ou
plusieurs mètres carrés de notre
futur terrain d’entraînement à
CHF 5.- l’unité (sauf surface de
réparation et rond central).

2e possibilité :

Achat symbolique d’une ou
plusieurs zones d’env. 6 m² de
notre futur terrain d’entraînement
à CHF 55.- l’unité (surface de
réparation et rond central).
Nominatif avec inscription sur panneau
d’affichage à la buvette

Merci à vous !
Avec votre soutien, le FC Les Bois se dotera de conditions
d’entraînement et de jeu adéquates pour soutenir ses
ambitions sportives et associatives.
Au nom des joueurs, entraîneurs et membres du FC Les Bois,

nous vous remercions

de l’intérêt que vous portez à

notre club !

Vive le FC Les Bois et ses 55 ans !

1988 ascension en 2ème ligue

2015 ascension en 3ème ligue

Le FC Les Bois, un petit club comme tant d’autres,
mais avec un grand cœur, une volonté également
de promouvoir des valeurs chères à cette région : le
travail, l’abnégation, l’humilité, la persévérance, le
partage. Un petit club qui permet aux gosses de
toucher leurs premiers ballons, car il ne faut jamais
l’oublier, la plupart de nos internationaux ont
découvert le foot dans des clubs de villages.
Cela signifie donc que ce football des champs et
talus doit rester en vie; il est indispensable de l’aider
et de le soutenir, tant comme participant au
développement de la vie communautaire, comme
facteur d’intégration que comme formateur
premier d’un futur international.
Bernard Challandes, entraîneur international professionnel.

Pour nous contacter :
FC Les Bois

contact@fclesbois.ch

FC Les Bois
Case postale 54
2336 Les Bois

CCP : 23-1605-6
Iban : CH86 0900 0000 2300 1605 6

Commission construction terrain :
Berger Anthony
Beuret Julien
Beuret Pierre-Alain
Cattoni Paolo
Gremaud Sébastien
Scheidegger Claude
Verardo Marco

