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L’US MONDORF-LES-BAINS 
SE PRÉSENTE
Créé en 1915, l’US Mondorf-les-Bains n’est plus un jeune club, mais se réjouit d’une 
bonne santé sportive tout en étant un « club jeune » et un club « de jeunes » :

AU NIVEAU DES SENIORS :
En juin 2010, nos Seniors ont réussi la montée en Promotion, un moment que le club 
attendait depuis 1990. Nous estimons avoir le potentiel suffisant pour évoluer encore 
davantage au cours des prochaines années et voulons y arriver au plus vite

Le 24 mai 2014, nos Seniors ont réussi la montée en BGL League, 
un moment que le club attendait depuis 44 ans

Le 29 mai 2016 nos Seniors jouent la finale de la Coupe de Luxembourg 
pour la première fois dans l’histoire du club.

Nos Seniors Réserves évoluent en 1ère classe, à savoir au niveau le plus élevé 
au Luxembourg.

Nos Vétérans effectuent une trentaine de matchs par saison

AU NIVEAU DES JEUNES :
Nous avons des équipes, en partenariat avec nos clubs voisins, au niveau des catégories 
d’âge Bambinis (moins de 6 ans), Pupilles (moins de 8 ans), Poussins (moins de 10 
ans), Minimes (moins de 12 ans), Scolaires (moins de 14 ans), Cadets (moins de 16 ans) 
et Juniors (moins de 18 ans). Une quinzaine d’équipes de jeunes participent aux divers 
championnats de la FLF.
Plus de 300 jeunes, de 5 à 21 ans, exercent leur sport favori sous l’encadrement 
d’entraîneurs compétents.
Le cumul des adultes et des jeunes licenciés avoisine les 500; le nombre des 
membres, aides et sympathisants non-licienciés étant encore bien plus élevé. 
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          NOTRE OBJECTIF: 
NOUS DONNER UNE AUTRE ENVERGURE

» Développer encore le travail effectué au niveau 
  de nos jeunes 
  Outre des entraîneurs qualifiés, nos installations de premier ordre permettent 
  à nos jeunes de vivre des sensations et des expériences inégalables. » Améliorer les résultats sportifs de nos équipes
  La base sportive mise en place et complétée tant par le travail réalisé au niveau  
  des jeunes que par un recrutement sérieux au niveau des équipes Seniors 
  devront permettre d’améliorer d’avantage encore les résultats sportifs.

 » Augmenter l’attrait de notre club pour les 
  Partenaires et Spectateurs et ce tant au niveau   
  communal que régional et national 
  Grâce aux infrastructures, aux événements sportifs et extra-sportifs, au soutien 
  de la Commune et au soutien du principal professionnel de football  
  luxembourgeois, Jeff Strasser, qui a été formé au club.
 » Sans oublier la composante sociale 

  Offrir, à nos membres de tous âges ainsi qu’à nos partenaires, 
  outre la possibilité de vivre des succès sportifs, la possibilité d’une 
  réalisation personnelle.  
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  ACTIVITÉS MAJEURES

» Outre les quelque 250 matchs disputés par an par nos équipes et les 650 séances 
  d’entraînement tenues, nous organisons de multiples événements qui font de nous 
  un des clubs les plus actifs, sinon le plus actif, de la Commune de Mondorf-les-Bains 
  et des proches environs.  

» Le plus prestigieux: Challenge « Jeff Strasser » 

  Tournoi international pour jeunes avec participation:  
  1. FC Kaiserslautern, VFB Stuttgart, Borussia M’gladbach, 1.FC Köln, RC Strasbourg, 
  FC Metz, Standard Liège, VVV Venlo, Equipe Nationale Luxembourg, Province du 
  Luxembourg et les meilleures équipes luxembourgeoises et frontalières.

  Le feedback reçu de nos partenaires, des quelque 1500 spectateurs, des joueurs, 
  des clubs participants et des responsables communaux nous permettent 
  d’affirmer avoir implanté notre challenge comme une référence (inter)nationale.

» Les autres événements majeurs : 
   - Championnat d’Europe des « Moins de 17 ans » avec l’accueil des équipes   
  d’Allemagne, d’Espagne, de la Russie, de la Hongrie, du Luxembourg, de l’Angleterre 
  et de la France

  - Qualification du Championnat d’Europe des « Moins de 19 ans » avec France – Grèce, 
  Luxembourg – Grèce, Pays-Bas – Azerbaïdjan et Luxembourg – Pays-Bas 

  - Charity Bal au Casino 2000 : entièrement au profit d’enfants  
  - Tournoi Clearstream et Tournoi Rothschild - plus de 800 participants
  - Tournois en salle : toutes catégories d’âge des Pupilles aux Vétérans 
  - Fête Nationale : organisation de la fête la veille du 23 juin
  - Coupe John Grün : tournoi pour équipes Seniors
  - Fêtes champêtres : divers weekends en été dont la braderie fin août

» De nouveaux événements complémentaires sont constamment 
  en cours d’élaboration
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US MONDORF

Première rangée (assis, de gauche à droite) :  MENDES DA SILVA David, TAARIMTE Faraji, SAVANE Mohamed Lamine, DE CILLIA Max, RODRIGUES Dany, MACHADO Joao, BERNARDINI Luca, SCANZANO Alessandro, GERAN Marvin, HEINTZ Alexis
Deuxième rangée (debout, de gauche à droite) : CHODAKOWSKI Paul (Coach Gardiens), GOMES Joao (Responsable Equipements), CETOUT Julien, DE CILLIA Tom, MOHAMMED Yassine, YAO Fabrice, RAMDEDOVIC Henid, RAMDEDOVIC Dzenid, MERLET Yohan, PINTO COUTO Ricardo, NEVES Cleidir, MARINO  
     Antonio (Kiné), LOMBARDELLI Claudio (Coach Adjoint), BABACIC Almin (Directeur Sportif )
Troisième rangée (debout, de gauche à droite) :  GOMES Dany (Responsable Equipements), SOARES Cédric, BRANQUINHO Brian, KUETE Dylan, BONVINI Noa, BIBOLINI Valentin, MENDES Marcio Marukas, BARADJI Ibrahim, MORABIT Smail, SKRIJELJ Admir, ABDELKADOUS Billel
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DEVENIR 
PARTENAIRE 
DE L’USM
  
  ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ ET PROMOUVOIR  
  L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE 

» Enthousiasme, esprit d’équipe, dynamisme, passion telles sont les valeurs 
  véhiculées à travers notre club.
 » En devenant partenaire de l‘Union Sportive Mondorf-les-Bains, vous êtes disposé à 
  partager ces valeurs et vous souhaitez les utiliser dans le cadre de la construction 
  et / ou de l’affinement de votre image de marque.» En devenant partenaire de l’Union Sportive Mondorf-les-Bains, 
  vous vous associez à un club : 
  
  ◦	 actif, organisant de multiples événements
  ◦	 effectuant un bon travail au niveau des jeunes
  ◦	 ayant des résultats sportifs très corrects
  ◦	 disposant d’infrastructures modernes et représentatives

» Faire fonctionner un club de cette envergure implique une organisation et des frais 
  de plus en plus importants de sorte que nous sollicitons chaleureusement votre 
  support. 
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LES POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT "CLASSIQUES"

ANNONCE AFFICHE
Utilisée pendant une saison pour annoncer les matchs officiels de l’US Mondorf 

PANNEAU - CALICOT PUBLICITAIRE 
Panneau ou calicot, accroché sur le terrain. Sur ces installations sont joués, outre les matchs de l’US Mon-
dorf, des matchs organisés par la FLF pour des sélections nationales et régionales 

LOGO / NOM SUR LE PAPIER À LETTRES 
Notre Papier à lettres est utilisé pour tout courrier officiel du Club

ANNONCE DANS LE JOURNAL OFFICIEL 
Pendant l’ensemble de la saison, pour chaque match de championnat “Seniors”, un journal, imprimé en 
couleurs est distribué gratuitement aux spectateurs. Outre les annonces, il contient des informations ac-
tuelles telles que le classement des équipes, le plan de la saison, etc. 

ANNONCE DANS LA BROCHURE DU JEFF STRASSER CUP 
Brochure chadrichrôme de +/- 100 pages, tirage 3.000 exemplaires distribuée à tous les ménages de la 
Commune de Mondorf, aux sponsors, à la presse nationale et régional et aux spectateurs présentslors des 
finales du Challenge
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Packages de partenariat  
 

 Exclusive 
Partner 

Main 
Partner 

Senior 
Partner 

Co 
Partner Partner 

Annonce Affiche Inclus Inclus Inclus Inclus / 

Annonce Brochure 
Coupe John Grün Page A5 Page A5 Page A5 ½ Page 

A5 
½ Page 

A5 

Panneau / Calicot 
publicitaire 2 Panneaux Inclus Inclus Inclus Inclus 

Logo / Nom sur notre 
Papier à Lettres 

Logo / Nom 
Inclus 

Logo / 
Nom 

Inclus 

Logo / 
Nom 

Inclus 

Nom 
Inclus / 

Votre Logo, Nom ou 
Annonce sur notre Site 

Internet 
Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Bande Sonore Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Annonce dans le Journal 
Officiel Page A4 Page A4 Page A4 ½ Page 

A4 
¼ Page 

A4 

Annonce dans la 
Brochure du Jeff 

Strasser Cup 
Page A4 ½ Page A4 ½ Page A4 ¼ Page 

A4 

Partenariat "Gold" 
Challenge Jeff Strasser Inclus Inclus / / / 

Annonce verso sur 
Tickets d'entrée d'un Bal Inclus / / / / 

     Entrée VIP      4 personnes   2 personnes  

 

Il s’agit ici de packages standardisés ; nous vous ferons volontiers une 
proposition sur mesure correspondant au  mieux à vos besoins et attentes ; 
n’hésitez pas de nous solliciter à ce niveau ! 
 Les conditions de paiement des Packages de Partenariat seront 
convenues avec vous. La possibilité de paiement en plusieurs parties est 
donnée. 
 
 

          Prix            sur mesure           3000              1500            1250           1000

/

PACKAGES DE PARTENARIAT

Il s’agit ici de packages standardisés ; nous vous ferons volontiers une proposition 
sur mesure correspondant au mieux à vos besoins et attentes ; n’hésitez pas de 
nous solliciter à ce niveau !

Les conditions de paiement des Packages de Partenariat seront convenues avec 
vous. La possibilité de paiement en plusieurs parties est donnée.
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LE MEDIA PACKAGE
PUBLICATION SUR NOTRE SITE INTERNET 
Le site officiel de l’US Mondorf (www.usmondorf.lu) est relié à des 
sites tant luxembourgeois qu’étrangers afin d’atteindre une visibilité 
et une fréquentation maximales. Un lien direct vers votre site est 
bien sûr possible. En fonction du partenariat la taille et l’emplace-
ment de vos données diffèrent 

PUBLICATION SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Présentation de votre société sur notre page Facebook 
(www.facebook.com/usmondorf) 

PUBLICATION SUR NOTRE PAGE INSTAGRAM
Présentation de votre société sur notre page Instagram 
(www.instagram.com/usmondorfofficial) en utilisant le langage 
spécifique (#) afin de garantir une visibilité et une portée maximale

BANDE SONORE 
Un message audio de 20-25 secondes diffusée endant l’ensemble de la 
saison, avant les matchs ainsi qu’à la mi-temps

LES EXCLUSIVITES
LOGO SUR LE MAILLOT
Le maillot est l’élément phare au niveau visibilité pour votre société.  
Différentes possibilités s’offre au partenaire à l’avant ou à l’arrière 
du maillot, respectivement sur le short. 

LOGO SUR NOTRE MINIBUS
Le logo de votre société sur un des minibus du club vous donne 
une visibilité dite mobile. Les minibus circulent dans le cadre des 
équipes de jeunes ainsi que pour les matchs à l’extérieur de nos 
équipes seniors.

LOGO SUR NOTRE PANNEAU D’AFFICHAGE
Le logo de votre société est dans le champ visuel de la presse et 
des caméras. 

LOGO SUR LE BANC DE TOUCHE
Le banc de touche vous donne une visibilité de plusieurs m2. 
Tout comme le panneau d’affichage, le banc de touche est dans 
le champ des photographes et des caméras et devant la tribune 
officielle.
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Packages de partenariat  
 

 Exclusive 
Partner 

Main 
Partner 

Senior 
Partner 

Co 
Partner Partner 

Annonce Affiche Inclus Inclus Inclus Inclus / 

Annonce Brochure 
Coupe John Grün Page A5 Page A5 Page A5 ½ Page 

A5 
½ Page 

A5 

Panneau / Calicot 
publicitaire 2 Panneaux Inclus Inclus Inclus Inclus 

Logo / Nom sur notre 
Papier à Lettres 

Logo / Nom 
Inclus 

Logo / 
Nom 

Inclus 

Logo / 
Nom 

Inclus 

Nom 
Inclus / 

Votre Logo, Nom ou 
Annonce sur notre Site 

Internet 
Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Bande Sonore Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

Annonce dans le Journal 
Officiel Page A4 Page A4 Page A4 ½ Page 

A4 
¼ Page 

A4 

Annonce dans la 
Brochure du Jeff 

Strasser Cup 
Page A4 ½ Page A4 ½ Page A4 ¼ Page 

A4 

Partenariat "Gold" 
Challenge Jeff Strasser Inclus Inclus / / / 

Annonce verso sur 
Tickets d'entrée d'un Bal Inclus / / / / 

     Entrée VIP      4 personnes   2 personnes  

 

Il s’agit ici de packages standardisés ; nous vous ferons volontiers une 
proposition sur mesure correspondant au  mieux à vos besoins et attentes ; 
n’hésitez pas de nous solliciter à ce niveau ! 
 Les conditions de paiement des Packages de Partenariat seront 
convenues avec vous. La possibilité de paiement en plusieurs parties est 
donnée. 
 
 

          Prix            sur mesure           3000              1500            1250           1000

/

PACKAGES DE PARTENARIAT

Il s’agit ici de packages standardisés ; nous vous ferons volontiers une proposition 
sur mesure correspondant au mieux à vos besoins et attentes ; n’hésitez pas de 
nous solliciter à ce niveau !

Les conditions de paiement des Packages de Partenariat seront convenues avec 
vous. La possibilité de paiement en plusieurs parties est donnée.
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CO
N
TA
CT

MADAME, 
MONSIEUR,
Nous espérons avoir su retenir votre atten-
tion et susciter votre intérêt à travers cette 
présentation et ces trois propositions « 
sur-mesure ». Il est évident que des propo-
sitions autres sont possibles voire celles-ci 
adaptables par rapport à vos désirs. Nous 
restons à votre entière disposition pour en 
discuter avec vous. 

MERCI 
d’avance, au nom du Comité, des joueurs, 
de nos supporters et sympathisants et sur-
tout de nos jeunes de votre support

www.usmondorf.lu
14   |   US Mondorf-les-Bains   |   Saison 2018-2019   |   BGL Ligue
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...................................................

» Eric BOSSELER 621 299 726
...................................................

» Christian STRASSER 621 163 430
...................................................

» Eric LENERT 621 875 511
...................................................

» Guy SCHILLINGER 691 851 212
...................................................

» Tom BICHLER 621 234 408
...................................................

» Daniel DE SOUSA 621 320 477
...................................................
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