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LE FC BLO-WÄISS IZEG  

SE PRÉSENTE 
 

L'objectif de ce dossier est de présenter le club de football d’Itzig afin de solliciter une aide 

financière (ou en nature) de la part d'entreprises désireuses de soutenir notre projet sportif, 

associatif et éducatif en respectant les bonnes moeurs.  

Il s'agit pour le club de développer des relations avec des partenaires de proximité dans le but de 

promouvoir la pratique du football à travers notre association et d'améliorer nos structures 

d'encadrement.  

Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur notre club, vous faire mieux 

connaître nos activités et de vous soumettre une liste de nos besoins afin d'établir des bases 

transparentes d'une éventuelle coopération. 

 

LE PARTENARIAT :   

En participant au championnat national, le FC Blo-Wäiss Izeg vous garantit une visibilité régionale 

et au niveau de la communauté de communes.  

Le Stade Albert Kongs à Itzig est occupé chaque weekend du samedi au dimanche avec 

l'organisation des plateaux jeunes et des rencontres officielles jeunes et seniors.  

Le sponsoring ou le mécénat sportif s'inscrivent aujourd'hui comme un outil privilégié pour 

accroître la visibilité de votre entreprise ou pour consolider sa notoriété au niveau local voire 

régional.  

Le partenariat vous permettra de conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité, 

d'accroître sa notoriété grâce à nos outils de communication (site internet, page Facebook), 

d'étendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant jouer 

contre le FC Blo-Wäiss Izeg, de démontrer votre investissement dans la vie locale. 

 



  

 

          04  ¦  FC Blo-Wäiss Izeg   ¦  Saison 2022/2023   

NOS INSTALLATIONS 
 

Depuis 1973, le FC Blo-Wäiss Izeg dispute ses matchs à domicile au Stade Albert Kongs à Itzig au 

Plateau St.Hubert. 

En 2001, la commune de Hesperange a décidé d'agrandir les vestiaires construits dans les années 

1970 par le club en régie propre.  

Le 21 juillet 2007, les nouveaux locaux ont été remis à leur destination, tout comme un petit 

terrain d’entraînement en gazon synthétique à côté du bâtiment principal. 

En raison de l'augmentation 

constante du nombre de jeunes 

joueurs, la construction d'un terrain 

en gazon synthétique est devenue 

indispensable.  

Les travaux ont débuté en mai 2013 et 

se sont achevés en septembre. 

 

 

 

 

 

Depuis, le nouveau terrain  

offre des possibilités d'entraî-  

nement supplémentaires. 

 

 

 

 

Le 30 septembre 2021, la nouvelle 

tribune principale avec des vestiaires 

supplémentaires, un fitness et une 

buvette ont été inaugurés au Stade 

Albert Kongs. 
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NOS EQUIPES 
 

Le FC Blo-Wäiss Izeg a été fondé en 1941 et compte actuellement 881 membres, dont 705 joueurs 

licenciés (283 seniors/vétérans, 32 dames et 350 jeunes, dont 30 Jeunes filles et Cadettes). 

 

AU NIVEAU DES SENIORS :   

Après la montée en 2020 notre équipe fanion évolue la saison 2022/23 en 1ière division du 

championnat de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). Notre équipe Seniors Réserves 

avait également été promue en 2020 dans la division supérieure et joue cette saison en 3ième 

classe du championnat des équipes réserves. 

 

AU NIVEAU DES DAMES :    

Depuis 30 ans le FC Blo-Wäiss Izeg entretient une section féminine de football. Fondée en 1993 

resp. depuis la création d’un championnat de football féminin au Luxembourg, notre équipe 

Dames a évolué en Ligue 1 du championnat luxembourgeois, a remporté le championnat indoor 

en 2008 et était finaliste de la Coupe de Luxembourg ainsi que vice-championne de la saison 

2007/08.  

Après un important remaniement du personnel avant le début de la saison en cours, le club 

s'efforce désormais de reconstruire son équipe féminine. 

 

AU NIVEAU DES JEUNES :    

Dans la catégorie Jeunes le FC Blo-Wäiss Izeg participe au championnat 2022/23 avec : 

• 1 équipe Juniors U19       

• 1 équipe Cadets U17        

• 1 équipe Scolaires U15 (en tant qu’entente avec le club voisin de l’US Sandweiler)  

• 2 équipes Minimes U13 

• 3 équipes Poussins U11 

• 2 équipes Pupilles U9 

• 2 équipes Bambinis U7 

• 1 équipe Cadettes U17 (en tant qu’entente avec l‘US Mondorf-les-Bains) 

• 1 équipe Jeunes filles U14 
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SENIORS 1  -  SAISON 2022/2023 
 

➢ Première rangée (assis, de gauche à droite): 
Zidane DOS REIS, Jonas JUNG, Yan FALKNER, David CHENARD, Emir KARRAY, Alex FARIA, Lucas ZATON, 
Fabio MARTINS 

  
➢ Deuxième rangée (debout, de gauche à droite): 

Eric PERREY, Pierre MAURY, Tomasz PADLIKOWSKI (entraîneur adjoint), Yves BLOCK (entraîneur), Théo 
ZENDER (entraïneur gardiens), Liam LABROSSE, Gil JACINTO 

  
➢ Troisième rangée (debout, de gauche à droite): 

Samy SEBAA, Yannick WAGENER, Dylan COSTA, Yannick GONCALVES 
  

➢ Manquent sur la photo: 
Filipe ALMEIDA, Elias BOUAZZA, Youri CILLIEN, Gilles FABER, Ivan FAUSTINO, Louis GALES, Michaël 
GOLLETTE, Romario LIMA, Bruno MARQUES, Bilal MEHANOVIC, Harun MEHANOVIC, Ruben MYRE, Rafael 
NEVES, Nicolas PAM, Joël RIBEIRO 
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NOTRE PHILOSOPHIE 
Le FC Blo-Wäiss Izeg investit beaucoup de temps et de cœur dans la formation de ses catégories 

jeunes. Ceci dans le but de voir un jour ces jeunes talents évoluer dans les deux équipes Seniors 

du Club. 

Nous sommes fiers de compter actuellement 6 joueurs formés à Itzig dans le cadre de notre 

équipe fanion. 

Chez les jeunes filles notre travail commence également à porter ses fruits. 

 

 

POURQUOI LE 

FOOTBALL ? 
Porteur de valeurs comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, le sport est un 

excellent outil de communication pour les entreprises.  

Particulièrement associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et 

l’ouverture, le football incarne aujourd’hui une image très attractive. 

Fort d’environ 350 joueurs actifs, éducateurs, arbitres et dirigeants, le FC Blo-Wäiss Izeg a pour 

vocation l’éveil, l’initiation et la formation au football. Notre club est l’une des associations 

majeures du village.  

Grâce à son équipe dirigeante et ses bénévoles, le FC Blo-Wäiss Izeg permet aux jeunes et moins 

jeunes, d'assouvir leur passion pour le foot et de pratiquer le même sport que leurs idoles. 

Pour encadrer ses jeunes le club a besoin de matériel adéquat et d’entraîneurs et formateurs 

qualifiés et motivés.  

Cela entraîne naturellement des coûts non négligeables, qui sont portés par les cotisations jeunes 

d’une part et par des sponsors d’autre part. 
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6 RAISONS DE SOUTENIR 

LE FC BLO-WÄISS IZEG 
1) Soutenu par la commune, le club de football d’Itzig dispose d'un très beau complexe 

sportif comprenant un terrain de match et deux terrains d'entraînement de qualité. 
 

2) L'équipe séniors d’Itzig évolue en 1ère division (troisième ligue au Luxembourg) et 
souhaite non seulement s'y établir mais aussi, a l'ambition de monter dans la hiérarchie 
nationale. L'équipe réserve est en 3ième classe et présente le même objectif cette année. 
 

3) Le club possède un pôle formation avec des équipes évoluant dans chacune des 
catégories U19 – U17 – U15 – U13 – U11 – U9 et U7 ainsi qu’une équipe Cadettes U17 et 
une équipe Jeunes filles U14.  
 

Ce sont plus de 250 jeunes confiés chaque semaine à des éducateurs diplômés. 
 

4) Les plus âgés peuvent eux aussi pratiquer leur passion, avec une équipe de vétérans. 
 

5) Animé par la passion du ballon rond, le FC Blo-Wäiss Izeg accorde une place importante 
à la vie associative. Fondée sous les valeurs de proximité, convivialité et partage, le club 
propose à ses licenciés ainsi qu’au grand public de nombreuses manifestations : 
 

• Tournoi des Jeunes à Itzig pour équipes U7, U9, U11 et U13 – 600 participants 

• “Kiermesbal” – 200 participants 

• “Après Ski-Party” – 300 participants 

• Participation à diverses manifestations et festivités sur le territoire local et de la 
commune de Hesperange. 
 

6) Le FC Blo-Wäiss Izeg s’inscrit dans un projet sportif et associatif ambitieux. Pour cela le 
club assure une présence permanente sur les supports digitaux.  
 
En effet, notre association dispose d’un site internet et d’une page Facebook, et publie à 
l'occasion des matches à domicile de notre équipe fanion une brochure publicitaire sur 
papier et en ligne, afin de promouvoir l’actualité du club. 
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IMPRESSIONS 
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DEVENIR PARTENAIRE 
 

LES DIFFÉRENTS ATOUTS D’UN PARTENARIAT SPORTIF : 

    

• Technique de communication efficace pour les entreprises 
 

• Accroître la visibilité et promouvoir l’image d’une entreprise 
 

• Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en termes d’image 
 

• Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs positives à 

la marque d’une entreprise 
 

• Le football est également associé à des valeurs telles que le partage, l'esprit d'équipe, la 

mixité et l'ouverture  
 

• Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs 

 

C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif est près de 3 fois supérieure à celle de la publicité 

classique, souvent plus coûteuse. 

 

SPONSORING / PARRAINAGE  

Notre optique est de donner à tout joueur, quel que soit l’âge et le niveau, un cadre de travail 
convenable pour progresser tant sportivement qu’humainement. 

Les résultats obtenus depuis plusieurs saisons comme le nombre croissant de licenciées et le suivi 
des parents sont, pour nous, des signes évidents de la bonne gestion sportive du club. 

Cependant, pour perpétuer cette stratégie et afin de maintenir cet esprit sportif, nous avons 
besoin de votre soutien financier. Toute contribution, qu’elle soit petite ou importante, sera la 
bienvenue. 

Nous proposons plusieurs possibilités qui, en fonction de votre niveau d’investissement, 

pourront vous apporter un retour. De plus les dépenses en sponsoring peuvent être déduites des 

impôts. Ainsi, nous vous proposons d'insérer votre publicité sur les différents supports de 

communication du club. 
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PARTENARIAT CLASSIQUE 
 

ANNONCE BROCHURE PUBLICITAIRE 

Publiée pendant une saison dans notre brochure publicitaire (en couleur, format A5, tirage 1500 

exemplaires) distribuée gratuitement à tous les ménages de la localité et aux spectateurs à 

l'occasion des matches à domicile de notre équipe fanion. Outre les annonces, le journal contient 

des informations actuelles telles que le classement des équipes, le programme de la saison, etc. 

PANNEAU / CALICOT PUBLICITAIRE 

Panneau (2700 mm x 750 mm x 3 mm) ou calicot (6000 mm x 1500 mm), accroché sur le terrain 

principal du Stade Albert Kongs, où sont joués les matchs du FC Blo-Wäiss Izeg et des matchs 

organisés par la FLF pour des selctions nationales et régionales. 

LOGO SUR LE PAPIER À LETTRES 

Notre papier à lettres est utilisé pour tout courrier officiel du club. 

ANNONCE BROCHURE PUBLICITAIRE DU TOURNOI DES JEUNES 

Publiée dans notre brochure publicitaire du Tournoi des Jeunes (en couleur, format A5, tirage 

1500 exemplaires) distribuée gratuitement à tous les ménages de la localité et aux visiteurs du 

tournoi. 
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PARTENARIAT MEDIA 
 

PUBLICATION SUR NOTRE SITE INTERNET 

Le site officiel du FC Blo-Wäiss Izeg (www.fcizeg.lu) est relié à des sites tant luxembourgeois 

(Fussball Luxembourg, Gemeng Hesper) qu’étrangers (Twitter, facebook) afin d’atteindre une 

visibilité maximale. Un lien direct vers votre site est bien sûr possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATION / PRÉSENTATION VIDÉO SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

Présentation de votre entreprise sous la forme d'une courte vidéo (d'une durée maximale de 90 

secondes, fournie par vos soins) tous les trois mois sur notre page facebook (F.C. Blo-Wäiss IZEG). 

 

BANDE SONORE 

Message audio diffusé endant l’ensemble de la saison, avant les matchs ainsi qu’à la mi-temps. 
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PARTENARIAT EXCLUSIF 
 

LOGO SUR LE MAILLOT 

Le maillot est l’élément pahre au niveau visibilité pour votre société. Différentes possibilités 

s’offrent au partenaire à l’avant ou l’arrière du maillot, respectivement sur le short. 

LOGO SUR LE MINIBUS 

Le logo de votre société sur le minibus de notre club vous donne une visibilité dite mobile. Le 

minibus circule dans le cadre des équipes de jeunes. 

AFFICHAGE LED 

Lors des matchs officiels de notre équipe fanion au Stade Albert Kongs le logo de votre société 
sera publié sur l’affichage LED à la tribune principale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

Nos formules de partenariat proposées (et présentées en annexe) sont des packages standardisés. 

Cependant nous vous ferons volontiers des propositions sur mesure correspondant au mieux à 

vos besoins et attentes.  

N’hésitez donc pas de nous solliciter à ce niveau! 
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CONTACT 
 

MADAME, MONSIEUR, 

Nous espérons que cette présentation a su retenir votre attention et susciter votre intérêt.  

Bien entendu d'autres propositions "sur mesure" sont possibles, voire adaptées à vos souhaits.  

 

MERCI  

d'avance, au nom du comité, de nos joueurs et joueuses, de nos supporters et sympathisants, 

et surtout de nos jeunes pour votre soutien. 

Nous sommes à votre entière disposition pour en discuter avec vous.  

 

……………………………………………………………………………. 

➢ Bob SCHOLER   621 18 33 40 

…………………………………………………………………………….. 

➢ Samuel ABRANTES  621 232 972 

…………………………………………………………………………….. 

➢ Sascha BERNARD  661 479 304 

…………………………………………………………………………….. 

➢ Cliff CLAUS   621 322 341 

…………………………………………………………………………….. 

➢ Joël FISCHER   691 793 933 

…………………………………………………………………………….. 

➢ John KIEFFER   621 220 697 

…………………………………………………………………………….. 

➢ Patrick WEILER  621 754 743 

…………………………………………………………………………….. 

 

 



 

www.fcizeg.lu 

https://365education-my.sharepoint.com/personal/zahle191_365_education_lu/Documents/HSUMI%20Le%20calcul%20litt%C3%A9ral%201%20(Repariert).doc?web=1

