
   Judo Club Loyettes 
   Président Christophe BORDERIEUX 

   11 Rue Charles Pigeon                                             

   01360 Loyettes     

Téléphone : 06 67 40 02 16 

Messagerie : judoclub.loyettes@gmail.com 

https://judoclubloyettes.sportsregions.fr/ 

Facebook Judo Club Loyettes 

N° Adhérent FFJ: 01 025 0 A 

RNA: W011002443 

SIRET: 50186334400013 

Le Judo Club est une association sportive 

enseignant les valeurs de respect, 

sincérité, contrôle, amitié, 

politesse et honneur. 

 

Nous vous offrons la possibilité de 

vous faire connaitre dans 

l’Ain et le Nord Isère. 

 

Nous sponsoriser est un moyen de 

promouvoir votre entreprise 

Pourquoi devenir 
partenaire? 

Organiser un défi sportif pour les enfants, 

Heureux d’accueillir les clubs amis 

pour  représenter leur ville, 

leur club, leurs valeurs et 

 

Partager des émotions 

POUR NOS ENFANTS 

SPONSORING 
 

JUDO CLUB LOYETTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI de JUDO 
 

5 Mai 2019 

Le tournoi 

Des judokas 



Affilié à la Fédération Française de Judo 

63 licenciés à Loyettes 

Elèves de 3 ans à 40 ans 

Croissance du nombre 
d’adhérents 

 

Un bureau et 
des bénévoles motivés 

Rencontre interclubs 
Le Dimanche 5 Mai 

de 10h à 16h30 
A la salle des fêtes de Loyettes 

 
200 Judokas attendus 

500 visiteurs 
principalement des clubs de Nord Isère 

 
Une buvette 

 
Un speaker pour annoncer 

nos sponsors et les résultats 

Partenariat financier 

Basé sur la grille de sponsoring, 
votre don sera déductible 
fiscalement 

   

Partenariat en nature 

Achat de médailles 

Banderoles au logo de l’association 

Equipement de judokas 
Ecussons Tee-shirts Gourdes casquettes... 
 
Matériel d’entrainement 
Tapis, mannequins, ballons... 

Notre Club 

Le TOURNOI ANNUEL 

Afficher votre logo sur divers supports: 

 La salle de tournoi 
 

 Les tables de combat avec annonce 
au micro 

 

 Notre site internet avec un lien direct 
sur VOTRE site 

 

 Notre page facebook 

 Les flyers mensuels du club  

 Les dossiers officiels 

 Les goodies à l’effigie du club 

Ce que nous pouvons 
faire pour vous 

Quel partenariat 
mettre en place ? 

200 Médailles or, Argent, Bronze : 200€ 

1 Banderole du logo du club : 100€ 

Boissons et repas : 600€ 

Soit un montant total de 900€ 

Quel BUDGET ? 


