DEVENEZ PARTENAIRE
Associez votre entreprise à une image jeune et dynamique !

CRÉDIT PHOTO : MAXIME LE PIHIF - https://www.maximelepihif.com/

NOTRE CLUB
Créé en 2013 par Michaël Sanfilippo, Anthony Sanfilippo et Aline Maniable, le club sportif
Hazebrouck Wildcats, premier club de football américain en Flandre est avant tout un
club familial !
Le club est devenu, grâce à de nombreux bénévoles et partenaires, une structure
reconnue dans le paysage associatif Hazebrouckois.
Fort de plus de 130 licenciés, les Wildcats ne ménagent pas leurs efforts pour
développer le football américain sur le territoire et promouvoir la culture américaine :
convivialité, solidarité et spectacle sont au rendez-vous de toutes les manifestations
organisées chaque saison !
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Présidé par Michaël Sanfilippo, le club est devenu de par son nombre de licenciés
le deuxième club des Hauts de France derrière les Vikings de Villeneuve d’Ascq, mais
devant les Spartiates d’Amiens, deux clubs évoluant au plus haut niveau du football
américain en France.
Les Wildcats comptent deux sections : le flag football (version mixte et sans contact)
et le football américain. Séniors, U19, U16, U14 en passant par notre école de football
américain, nous offrons à un maximum d’enfants, adolescents et adultes la possibilité
de découvrir notre passion pour ce sport, d’apprendre les valeurs qui font la réussite de
notre club, la vie en groupe, l’acceptation de soi et de l’autre quelle que soit son origine !

Palmarès :

Récompense d’un travail intense et continu, d’une stratégie de formation tournée vers
les jeunes, de l’investissement de nos dirigeants, entraîneurs et bénévoles, Hazebrouck
Wildcats jouit d’un palmarès déjà bien garni pour une si jeune équipe :

🥇 Champion régional argent
2014/2015 : 🥇 Champion régional or
2015/2016 : 🥈 Vice champion de France D2 et vice champion régional
2016/2017 : 🥈 Vice champion régional 2
2017/2018 : 🥈 Vice champion de France D2
2013/2014 :
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Évolution du nombre de licenciés :
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Les Wildcats en quelques chiffres :

NOS PROJETS
Développer la pratique “jeune”
Faire découvrir notre sport aux plus jeunes a toujours
été une priorité pour nos dirigeants.
Les jeunes représentent notre avenir et nous tenons à
leur transmettre les valeurs que notre sport véhicule.
Chez les Wildcats, la licence est gratuite pour tous
les enfants âgés de 3 à 12 ans !

Mener des actions caritatives
Les Wildcats ce n’est pas qu’un club sportif,
c’est aussi des bénévoles attachés aux relations
humaines, au bien-être animal, à l’environnement...
C’est pourquoi nous tenons à donner notre temps et
notre énergie à des causes qui nous sont chères !

Pérenniser les labels fédéraux
Obtenir un label est un gage de qualité et de
reconnaissance de la part de notre fédération.
Pour cela, nous devons maintenir une excellente
qualité d’accueil, d’encadrement et d’éducation,
valoriser et former des éducateurs, des arbitres,
promouvoir l’esprit sportif et le fair-play.

Créer un lieu dédié à notre sport
Évoluer dans un lieu dédié exclusivement au football
américain et à nos couleurs nous permettra de
développer nos sections en multipliant nos créneaux
d’entraînements et de renforcer notre image sur
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le territoire.

Réseaux sociaux :
Fort d’une communauté de presque de 5000 membres
sur Facebook et Instagram, nous mettons en avant votre
entreprise en vous remerciant de faire partie de notre “club
partenaires”.
Site internet :
Nous réservons un espace publicitaire pour le logo et les
coordonnées de votre entreprise en page d’accueil de notre
site internet https://gowildcats.org ainsi que sur une page
dédiée à notre “club partenaires”.

PRINT ET SIGNALÉTIQUE
Roll’up publicitaire
Votre logo présent sur notre roll-up publicitaire présent
à tous nos événements (matches, événements culturels,
carritatifs, municipaux etc...).

Affiches
Votre logo présent sur les affiches de nos rencontres et
événements, distribués dans Hazebrouck et ses alentours.

Panneau publicitaire
Nous réservons un emplacement publicitaire
permanent autour de notre terrain et fixé à la main
courante. Visible pendant tous nos entraînements et
par tous les utilisateurs du complexe !
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DIGITAL
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CE QU’ON PEUT FAIRE POUR VOUS

CE QU’ON PEUT FAIRE POUR VOUS
TEXTILE
Mascotte
Votre logo est affiché sur le maillot de notre mascotte qui anime
chacun de nos événements. C’est un outil de communication
original et unique, qui permet de créer un véritable lien affectif
fort avec le public.
Maillots d’entraînement
Dans une saison, les entraînements représentent 90% de nos
manifestations sportives, c’est pourquoi nous vous
proposons d’afficher votre logo sur nos 50 maillots
d’entraînement.

NOS PACKS
PRESTATIONS

BRONZE

ARGENT

OR

DIAMANT

Vous faites partie du “club partenaires”

X

X

X

X

Remerciements sur les réseaux sociaux

X

X

X

X

Encart publicitaire sur notre site internet

X

X

X

X

Votre logo sur notre roll’up publicitaire

X

X

X

X

Votre logo sur les affiches de nos événements

X

X

X

Panneau publicitaire autour de notre terrain

X

X

X

X

Votre logo sur le maillot de notre mascotte

X

Votre logo sur nos maillots d’entraînement
Montant du partenariat sur la saison

50€

250€

500€

1500€

Nos packs ont été créé pour vous donner une idée claire de ce que nous pouvons vous proposer.
Comme chaque partenaire est unique, nous étudierons ensemble vos demandes pour nous adapter au
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mieux à vos besoins !

C’est s’engager dans un des sports les plus spectaculaires, qui attire chaque années de
plus en plus d’adeptes
C’est associer votre entreprise aux valeurs nobles de notre sport et de notre club : l’effort, la loyauté,
le respect, la fête, la solidarité et la fraternité
C’est créer du lien de proximité avec les acteurs locaux mais également avec nos
bénévoles, nos licenciés, nos dirigeants, nos spectateurs, nos adversaires....
C’est faire connaitre l’entreprise et récolter des retombées valorisantes
C’est bénéficier d’avantages fiscaux sur les contributions

Pour un versement de

Votre avoir fiscal s’élève à

Coût réel pour votre entreprise

50€

30€

20€

250€

150€

100€

500€

300€

200€

1500€

900€

600€

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

P A G E

C’est soutenir un club en pleine expansion, et une discipline unique sur notre territoire
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POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?

Vos interlocuteurs :
Florian Lamiaux

Michaël Sanfilippo

Guillaume Glaise

Responsable partenariats

Président

Secrétaire

06.34.18.81.72

06.71.88.58.10

06.09.79.85.09

Hazebrouck Wildcats - 76 Rue Aristide Briand, 59190 Hazebrouck (siège social)
06.71.88.58.10 - hazebrouckwildcats@gmail.com
www.gowildcats.org

