DOSSIER SPONSORING 2018/2019

HISTOIRE
Le club de football F.F. Norden'02 est un club luxembourgeois situé à Weiswampach dans le nord du pays. Il a été fondé en 2002 par la fusion des
clubs FC Les Montagnards Weiswampach et FC Blo-Giel-Hupperdange. Ainsi, le club comprend les communes de Weiswampach et de Clervaux
avec 23 villages.
Les matchs du F.F.Norden'02 se jouent sur le stade "Auf dem Kiemel" de 2.000 places à Weiswampach. Les séances d'entraînement des
différentes équipes sont toutefois distribuées aux terrains de Reuler et de Hupperdange.
L’équipe actuelle 2018/2019

SUCCES DU CLUB
En l'espace de seulement 8 ans après la fusion, le F.F.Norden'02 est monté de la 3e division jusqu’à la promotion d‘honneur qui est la deuxième plus haute division au
Luxembourg. Le club a réussi à passer 3 ans avec ses propres joueurs dans la promotion d'honneur! Après la saison 2013/2014, le club a dû survivre la descente dans la 1ère
division, mais déjà la saison suivante 2014/2015, la montée immédiate en promotion d’honneur a été célébrée. Cette saison a également été couronnée par la victoire de la
Coupe FLF gagnée en finale contre Bissen. . Depuis lors , le club se maintient pour la saison 2017/2018 pour sa troisième saison déjà dans la promotion d‘honneur.
Malheureusement, après la saison 2017/2018, on devait descendre dans la 1ère Division. Mais nous ferons notre mieux pour remonter une classe le plus vite possible

Vainqueur Coupe des Cadets 2009

Première montée en Promotion d‘Honneur en 2011

Vainqueur de la Coupe FLF 2015

Deuxième montée en Promotion d’honneur en 2015

Le club a pour la saison 2018/2019:
- 3 équipes seniors
- 1 équipe de vétérans (plus de 33 ans)
- 1 équipe féminine (avec Hosingen)
- 1 équipe de cadets
- 1 équipe de scolaires
- 1 équipe minimes
- 1 équipe de poussin
- 1 équipage poupilles
- 1 équipe de bambini

Le comité est actuellement composé comme suit:
Président: Bresch Olli
Vice-président: Theis Steve
Secrétaire: Flick Patrick
Caissier: Pierre Arend
Evaluateurs: Alili Safet, Freichel Maggy, Freichel Jean-Claude, Hamon Yannick, Grund Jean, Majeres René, Schanck Alex, Weiles Yves

LE TRAVAIL AVEC LES JEUNES
Le club fournit un travail de jeunesse exceptionnel depuis des années, ce qui est apprécié dans tout le
pays. Actuellement, nous avons également plusieurs jeunes joueurs dans les équipes de sélection de la
FLF. Pour les jeunes, bien sûr, une très grande valeur est accordée à l'éducation optimale du football
pour les jeunes, pour laquelle nous avons également besoin d'entraîneurs de jeunes de haut niveau. Ceci
est d'autant plus important que le club n'a pas les moyens financiers de s'offrir des joueurs chers à
l'étranger, certainement pas autant que les concurrents de la même division peuvent se permettre.
Les meilleurs exemples du bon travail de jeunesse qui a été fait pendant des années dans notre club sont
les deux joueurs nationaux Laurent Jans (capitaine de l’équipe nationale) et Ralph Schon, qui ont tous
deux été formés dans notre club, puis ont fait le saut dans la division nationale et l'équipe nationale ,
Laurent Jans joue même depuis quelques années en tant que professionnel à Waasland-Beveren dans la
plus haute division en Belgique. Depuis la saison 2018/2019, Laurent Jans joue en Ligue 2 en France au
club de Metz. En outre le joueur actuel de FC Etzella Ettelbrück en ligue BGL, Joel Magalhaes a été formé
dans notre club.
Par conséquent, le club est également soucieu de continuer à fournir un travail de jeunesse stable à
l'avenir, grace au quel le club peut alors produire ses propres joueurs.

POSSIBILITEES DE SPONSORING
-

-

Votre logo sur les maillots de nos équipes seniors / vétérans / jeunes: Puisque chacune de nos équipes, senior
ou junior, doit toujours être équipée avec des maillots et des costumes d’entrainement , il existe une opportunité
idéale pour vous, en tant que sponsor potentiel, de montrer le logo de votre entreprise dans tout le pays. Que ce
soit à la maison ou à l'extérieur, chaque joueur porte le maillot ou le survêtement avec votre publicité. Nos
maillots offrent quelques options concernant l'espace publicitaire. Que ce soit le devant, le dos, sur les épaules,
sur le pantalon. Les maillots des Seniors 1 sont actuellement attribués aux sponsors, ainsi que la zone sur le
pantalon. Si l'intérêt persiste, vous pouvez toujours nous contacter.
Sponsoring du ballon de match pour une rencontre à domicile du FF Norden 02 : 120€
Panneau de réclame autour de notre terrain à Weiswampach: Une autre option serait de placer un panneau
d'affichage ou une bannière autour de notre terrain de football à Weiswampach (tous les matchs à domicile de
notre équipe Seniors I y seront joués):
Panneau d‘affichage (0,70 x 3,00m) au bord du terrain :350 € + frais de
production
Bannière pour mettre sur le filet derrière le but :500 € + frais de production
Panneau d’affichage ou bannière sur notre tribune :500 € + frais de
production
Une publicité dans notre magazin Nordgoal
Une page complète DIN A4: 800€
½ page DIN A4: 500€
¼ page DIN A4: 300

Si nous avons suscité votre intérêt avec ce dossier, n'hésitez pas à nous contacter: Pour
le FF Norden 02

Theis Steve
Flick Patrick

stevetheis145@hotmail.com
patrick.flick@alr.lu

Flick Jos
Hamon Yannick

621 475 927
621 390 642
691 997 325

yhamon@keup.lu

621 166 692

