
PARTENARIATS
SAISON 2021/2022





Cher futur partenaire du F91 Diddeleng,

Après ces dernières saisons historiques qui ont vu notre club participer aux 
phases de poules d’UEFA Europa League, le F91 a décidé d’entamer un retour 
aux sources en se rapprochant des entreprises et des commerces de la région 
luxembourgeoise et en focalisant ses ressources sur la formation des jeunes ta-
lents. Cette nouvelle vision s’accompagne d’une ambition compétitive toujours 
aussi forte, tant au niveau national qu’international.

Cette nouvelle saison sera également marquée par une atmosphère de collabo-
ration et de partenariats au club avec vous afin que tout le monde soit impliqué 
dans la réussite du F91 Diddeleng !

Amicalement,

Gerry Schintgen,
Président du F91 Diddeleng

LE MOT DU PRÉSIDENT



LE CADRE



le meilleur palmares 
depuis 20 ans 

UNE FUSION DE 3 CLUBS

Avec pas moins de 15 titres de 
champion de BGL Ligue et 8 

coupes nationales

Le F91 est né de la fusion du 
Stade Dudelange, de l’US Dude-
lange et de l’Alliance Dudelange

Le F91 est devenu le 1er club de 
l’histoire du football luxembour-
geois à se qualifier en coupe 
d’Europe, et ce à deux reprises :  
en 2018/2019 et 2019/2020, avec 
notamment un match nul face au 
Bétis Séville et une victoire sensa-
tionnelle face à l’Apoel Nicosie.

UN CLUB HISTORIQUE



En tant que membre, vous bénéficierez d’une remise de 2€ sur le prix d’une entrée pour 
chaque match de BGL Ligue à domicile. 

CARTE DE MEMBRE

ABONNEMENTS

15 €

200 €
300 €

120 €

360 €
500 €

50 € 100 €

Membre

Abonnement  classique

Avec cet abonnement, 
vous aurez accès aux 2 
tribunes pour tous les 
matchs de BGL Ligue.

Golden Card

- Place réservée dans la 
tribune couverte

- Accès à la VIP lounge à 
la mi-temps

- Invitation à la sponsors party

VIP Card

- Place réservée dans la 
tribune couverte

- Accès à la VIP lounge à 
la mi-temps

- Invitation à la sponsors party
- Accès au parking

Membre donateur Membre d’honneur

SEUL

SEUL

COUPLE

COUPLE



300 €200 €

450 €

200 €

750 €

500 € 750 €

1/2 page1/4 page

3m x 0,75m 6m x 0,75m

1/1 page
1/1 page sur la 

couverture extérieure

ANNONCE PUBLICITAIRE

PANNEAU PUBLICITAIRE

BALLON DE MATCH

Si vous souhaitez publier une annonce publicitaire dans le Journal du Stade (format DIN A4) 
qui sera distribué aux spectateurs lors de nos matchs à domicile au stade Jos Nosbaum, voici 
les différentes offres possibles :

Si vous souhaitez afficher un panneau publicitaire de votre entreprise au stade Jos Nosbaum, 
voici les différentes offres possibles (prix de confection à votre charge) :

Offrez le ballon du match !

1 match



En vous associant au F91 Diddeleng, vous deviendrez bien plus qu’un simple sponsor. 

En effet, l’objectif sera de créer un échange régulier entre le club et ses partenaires à 
travers divers événements, et de profiter d’un réseau d’entreprises au niveau régional et 
national.

En devenant partenaire, vous bénéficierez, en plus du titre de partenaire du club avec logo 
et lien sur le site du F91 :
- 2 cartes VIP
- un panneau publicitaire de 6m x 0,75m (confection à votre charge)
- une publicité dans le journal du stade
- une publicité par haut-parleur à la mi-temps
- une invitation aux événements du club
- deux invitations pour la finale de la Coupe de Luxembourg (si présence du F91)
- deux invitations par match de Coupe d’Europe à domicile

Découvrez dans la page qui suit tous les autres privilèges que vous bénéficierez en 
devenant partenaire du F91 Diddeleng !

1 500 €

Contrat partenaire

CONTRAT PARTENAIRE

DEVENEZ PARTENAIRE DU F91 !



Rencontrer le réseau : des mises en contact régulières seront organisées entre 
les partenaires afin de pouvoir échanger.

Invitations aux événements : des événements seront organisés pour rassem-
bler tous les partenaires et le staff, joueurs et comité du F91.

Lien vers votre site : Votre entreprise sera présente sur le site f91.lu avec un 
lien de redirection vers votre site web.

Présence sur les visuels partenaires : votre logo sera inclu dans diverses com-
munications officielles du F91 Diddeleng.

Tarifs préférentiels en boutique officielle : en étant membre du F91 Business 
Club, vous bénéficierez de promotions sur les produits dérivés du club.

PRIVILÈGES PARTENAIRE



VISIBILITÉ STADE JOS NOSBAUM
Le F91 Diddeleng vous offre la possibilité d’afficher votre entreprise au stade 
Jos Nosbaum lors des matchs de BGL Ligue et de Coupe nationale !

1 300€

500€

Bloc E

13,30m x 0,75m

Panneau score

2,00m x 1,00m

5 000€

Bloc B

53,50m x 0,75m

5 000€

Bloc C

57,50m x 0,75m

10 000€

Bloc A

111,00m x 0,75m

10 000€

Bloc D

62,00m x 2,00m



2 500€

Bloc F

24,60m x 1,30m

1 500€

Bloc G

13,80m x 1,60m

1 000€

Bloc H

6,10m x 1,70m

1 300€

Bloc I

12,85m x 0,75m

2 400€

Bloc J

24,15m x 0,75m

2 100€

Bloc K

21,10m x 3,00m2 500€

Calicot (4 emplacements)

9,00m x 2,00m



20 000 FANS CUMULÉS

16 000
FACEBOOK

1 300
TWITTER

2 800
INSTAGRAM

140
LINKEDIN

1ER
Le F91 Diddeleng est le PREMIER club 
luxembourgeois sur presque tous les 
réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
et Twitter.

VISIBILITÉ DIGITALE

LANCEMENT 
FIN 2020
YOUTUBE



Le F91 Diddeleng propose un plan de communication digital pour les entre-
prises qui ont besoin de toucher une cible grand public.

LE F91, C’EST UNE COMMUNAUTÉ DIGITALE DE 
PLUS DE 20 000 CONTACTS.

Nous proposons un ensemble de dispositifs à travers nos différents ré-
seaux sociaux en activant 3 leviers :
INFORMATION / ENGAGEMENT / VISIBILITÉ

COMMUNICATION ONLINE

1 500€

BANNIÈRE 
FACEBOOK

1 LOGO POUR 
LA SAISON



50€ / Match

50€ / Match

50€ / Match

20€ / BUT

AFFICHE DE MATCH

RÉSULTAT FINAL

COMPOSITION 
D’ÉQUIPE

BUT



Vidéo promotionnelle de début de saison : 
une vidéo difusée sur tous les canaux de communication 
du F91 et relayée par tous les joueurs : une audience potentielle 
de plus de 100 000 personnes. Possibilité de tournage dans les 
locaux de votre entreprise !

Sur demande



Sur demande

Sur demande

Sur demande

FACE AVANT

SHORT

MANCHE

VISIBILITÉ TENUES DE MATCH



TENUE D’ENTRAINEMENT 
& STAFF

TENUES 
CENTRE DE FORMATION

Sur demande

Sur demande

Sur demande

SHORT

Sur demande

FACE ARRIÈRE

AUTRES TENUES



STADE JOS NOSBAUM
RUE DU STADE JOS NOSBAUM
L-3532 DUDELANGE
Tribune couverte :
592 places

Gradins :
963 places

LE STADE JOS NOSBAUM



F91 DIDDELENG
STADE ALOYSE MEYER
26 RUE EUGÈNE CONRAD
L-3445 DUDELANGE

TEL : +352 26 51 20 78
WWW.F91.LU

IVAN CACAO
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
+352 661 169 165
ivan.cacao@f91.lu

NADIA MARTINI
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
+352 621 467 189 
nadia.martini@f91.lu

CARLO EYSCHEN
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
+352 621 188 632 
carlo.eyschen@f91.lu

MARCEL BIRTZ
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
+352 661 518 214
marcel.birtz@f91.lu

L’équipe commerciale se tient à votre disposition pour un rendez-vous !

LE BUREAU

L’ÉQUIPE COMMERCIALE




