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Un club 100% féminin
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NOS
Senior compétition
La catégorie Compétition du club se compose de deux équipes senior. Elles participent au
championnat de futsal Régional Ile-de-France.
L’équipe A, vitrine du club, a pour objectif de rejoindre l’élite du futsal français dès la création du championnat national. À moyen terme, l’équipe vise une professionnalisation de ses
joueuses.
L’équipe B, quant à elle, sert de réserve. Formant et améliorant les compétences de ses
joueuses, elle a pour vocation d’évoluer dans le championnat régional ou départemental et à
moyen terme de fournir des joueuses de qualité pour la A.
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SECTIONS

Junior
La catégorie Junior du club accueille des joueuses de 7 à 17 ans. Avec deux entraînements hebdomadaires, divisées en catégories U10, U13, U15 et U18, le PFFC leur propose une formation sur la durée.
Les 7 à 10 ans sont invitées à de l’initiation. Encore loin des exigences de la compétition,
l’objectif est de leur donner envie de jouer et garantir un espace dédié à la pratique du
futsal permettant de préparer leur avenir sereinement, en intégrant une certaine discipline et responsabilité individuelle et collective.
Une fois en U18, les joueuses ont le choix d’intégrer certains entraînements senior afin
de préparer leur transition définitive en championnat pour les années à venir.
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NOS VALEURS
Dans ce milieu très masculin du football,
filles et femmes de tous âges sont souvent
découragées de pratiquer ce sport. Pour y
remédier, le PFFC accueille essentiellement
des licenciées féminines. L’objectif : donner
une alternative aux clubs « masculins » ou
mixtes en proposant à ses joueuses un espace
qui leur appartienne, où elles se sentent à leur
place et à l’aise pour jouer.

100% féminin

Formation
des jeunes

Face aux constructions sociales qui retiennent
les jeunes filles loin des terrains, le PFFC forme
des joueuses dès l’enfance pour leur prouver
que cette discipline convient aussi aux filles et
aux femmes. Cela permet de leur donner des
bases solides et la confiance nécessaire pour
continuer à jouer le plus longtemps possible.
C’est aussi une garantie d’un meilleur niveau
de jeu à long terme.

La compétition aussi est un élément moteur
pour développer les capacités techniques et
tactiques des joueuses. Proposer aux licenciées
senior du PFFC d’évoluer en compétition est
un moyen de développer certains traits de
caractère d’esprit d’équipe, de confiance en
soi, de combativité, de surpassement de ses
limites... Des caractéristiques primordiales
pour celles qui souhaitent continuer en pro.

Compétition

Professionnalisation

Pour garantir la meilleure qualité
d’encadrement et de jeu, le PFFC vise la
professionnalisation de son staff et de ses
joueuses. D’une part, il rémunère l’ensemble
des coachs, personnel médical, administratif,
de direction... D’autre part, les primes à venir
pour les joueuses permettront de récompenser
et permettre de continuer leurs efforts. La
professionnalisation est donc la suite
logique pour les licenciées du club.
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NOS
PARTENAIRES
Institutionnels

Partenaire officiel

Clubs
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Équipementier

Culture et événementiel

PARTENARIATS
& MÉCÉNAT
Mécénat

Partenariat

Soutien matériel et/ou financier sans
contrepartie directe de la part du
bénéficiaire, assimilable à un don.

Soutien matériel et/ou financier en
vue d’en tirer un bénéfice direct,
assimilable à une opération de publicité.

Ces dépenses permettent des réductions
d’impôts : 60% des sommes versées, avec
pour plafond 0,5% du CA HT (réalisées
en France métropolitaine). Lorsque les
dons excèdent ces limites (entreprises
et particuliers), l’excédent est reporté
successivement sur les 5 années suivantes.

Les dépenses en sponsoring sont
intégralement déductibles du résultat net.

Tableau récapitulatif
À titre d’exemple: coût réel d’un don pour votre entreprise, en fonction des différents montants
de mécénat envisagés
Votre avoir fiscal

Coût réel pour votre
entreprise

200€

120€

80€

400€

240€

160€

1000€

600€

400€

2000€

1200€

800€
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Exemples d’offres de partenariat
Club Partenaire *
Logo de l’entreprise sur le site web du club
Lien vers le site de l’entreprise
500€ par saison
Club Site Web
Pub sur le site web et les réseaux sociaux pendant 2 mois
Logo sur le site web du club
Lien vers le site internet de l’entreprise
200€
Club Maillot *
Sponsor maillot d’une équipe
Logo de l’entreprise sur le site web du club
Lien vers le site internet de l’entreprise
800€
Club Équipement *
Sponsor de l’équipement d’une équipe (sacs, survêtements, parkas...)
Logo sur le site web du club
Lien vers le site internet de l’entreprise
1200€
Partenaires officiels du club *
À partir de 2000€

* Éligible au mécénat
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Contact presse
Inès Roy-Lewanowicz : 06 76 46 92 81

Contact sponsoring
Président : Filipe Rocha dos Santos
téléphone : 06 59 22 78 33
mail : Parisfemininfc2009@gmail.com

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux !

@parisfemininfc
@parisfemininfc
@ParisFFC

