KELTED QUIMPER
FOOTBALL AMERICAIN ET FLAG FOOTBALL à QUIMPER

OFFRES DE PARTENARIAT 2022-2023

PRESENTATION DU CLUB
FICHE D’IDENTITE DU CLUB
palmarès
Fondé en 1997

Fête ses 25 ans en 2022

Champion Bretagne - Pays de Loire
2003 - 2008

Champion U19

Siège :
7 allée du Menez hom
29000 Quimper

Bretagne - Pays de Loire - NOUVELLE AQUITAINE

127 Licenciés

VICE-Champion Bretagne - Pays de Loire
2004

SECTIONS

FOOTBALL AMéricain

SENIORS
JUNIORS U20
CADETS U1 7
MINIMES U14
FLAG FOOTBALL

SENIORS et U1 7
ECOLE DDeE7 àF13LanAsG

LES KELTED EN CHIFFRES !
31 mineurs
95 adultes

2022

STADE
Créac’h gwen

Capacité : 2355 places
Dont 355 assises
Tribune couverte
Et
Salle de réception

17 FEMMES
109 HOMMES

17 FLAG
109 FOOT US
92 JOUEURS
18 ARBITRES
16 bénévoles
Dont 10 coachs
5 dirigeants
Et 1 photographe

Le Football Américain en France...

233 clubs
s
23579 licencié
En 2019

14 clubs
1240 licenciés
En 2019
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LE PROJET CLUB
Une club, une identité
Une AMBITION en progression...
Une nouvelle section flag ados et adultes
Des évènements foot et hors foot en progression

Une équipe U19 championne interrégionale !

Des valeurs fortes et durables...
Le football américain est un sport de combat collectif !!

Il alliE puissance physique et intelligence tactique.

Un projet ambitieux
Un mélange de bénévoles, de coachs et de joueurs passionnés composent
Le bureau. Une belle complémentarité qui permet de cerner
Les rééls besoins et les priorités à mettre en oeuvre.

Une organisation qui rend ambitieux !
FAIRE CONNAITRE
NOTRE FOOTBALL
Sur quimper et LA
CORNOUAILLE

Insérer notre
Sport dans le mili
eu
Scolaire et péri-s
colaire
Via le flag footba
ll

DES qualités esthétiques et UN environnement festif INDéniable,

il symbolise le concept du sport spectacle !

Le « Foot US » touche un public large et véhicule des valeurs positives
et fortes que nous cultivons chaque jour

Dépassement de soi
respect de l’autre
Esprit d’équipe
combativité abnégation

Toucher toujours
Plus de public
Et developper
Les pratiques !

Améliorer la’ ccueil
Et les intéraction
s
Entre joueurs,
spectateurs
Et partenaires
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CONTINUER DANS NOTRE ELAN
Toujours booster la comm
Une communication en progression

Les chiffres clés
Notre communauté digitale

Une communication diversifiée
Toucher tous les publics en utilisant divers réseaux sociaux

Ne pas négliger les médias traditionnels
Réseaux sociaux

Site internet
www.kelted.com

3547 abonnés

2191 abonnés

78 abonnés

108 abonnés

Chiffres clés facebook
3547 abonnés ( + 297 en 1 an )
impéroises
N°4 des pages sportives qu
13 500 vues de la publication sur la sortie de notre
bière « Korn Gouez » en 2020

Chiffres clés INSTAGRAM
2191 abonnés ( + 381 en 1 an )

Presse locale
Evenements locaux
Avec notamment
La ville de quimper

N°2 des comptes sportifs quimpérois
Derrière les Beliers de Kemper !!
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OFFRE DE PARTENARIAT (1)
Le partenariat classique
e...
Une aide financièr
Un service rendu...
Une aide matérielle...
Vous êtes prêts à nous aider comme vous pouvez !? Quelle que
soit votre aide et la forme qu’elle prendra... Aide financière
ou matérielle, un don de fournitures, un service rendu... Selon
la hauteur de votre aide, nous vous offrons un panel de
contreparties ! Des contreparties graduelles à votre aide,
mais permettant de créer du lien humain et social autour du
club et de nos partenaires. Invitations aux matchs, à la fête
de fin d'année du club, (...).
L’objectif, une synergie ! Vous mettre en valeur, des échanges
humains, des relations et mises en relation ! Voici nos 3
offres graduelles :

Nos packs de partenariat
rookie

VALEUR DE L’AIDE

STARTER

LEGEND

150 à 500 € 500 à 1000 € 1000 € et plus

Présence sur le site Internet
Post Réseaux Sociaux à la signature
Post Réseaux Sociaux Fin de saison
Invitations à chaque match
(Boisson et collation offerte)

Invitation au keltfest
(Fête de fin d’année du club)

REPARTAGE PONCTUEL D’évènements
(Sur les réseaux sociaux)

Présence dans le répertoire
(Répertoire des partenaires)

Évènements KLUB PARTENAIRES
(Soirée, Sortie, bowling,...)

1 tee-shirT + 1 sticker offerts
Émission d’un reçu de don
Drapeau ou bâche les jours de match
Présence logo sur les affiches
Présence dans notre magazine
1 goodies supplémentaire offert
Flocage de votre logo

(Sur nos maillots / Pantalons de match)

1 maillot « kelted » offert
1 match dédié au partenaire
(Animation mi-temps, coup d’envoi,...)

5

OFFRE DE PARTENARIAT (2)
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Les Kelted ONT MIS en place un magazine qui EST sorti en impression lors
du début de nos matchs en 2022. Tiré à 500 exemplaires, il A été distribué
lors de nos matchs, chez nos partenaires et partout où on lui a trouvé une
petite place. Disponible également en ligne, une importante communication
sur les réseaux sociaux accompagnera sa sortie afin qu’il soit lu par le plus
grand nombre. Il présentera ainsi le club et ses sections, le football
américain, le flag football, la saison à venir, il sera l’occasion de mettre
en avant des bénévoles et des partenaires.
Nous mettons en vente des encarts publicitaires pour le financer.

LA UNE du NUMERO 1

Les encarts du mag
Les encarts spéciaux

Une du mag
:
:
PAGE 2 du mag
:
DOS du mag
DOUBLE PAGE CENTRALE :

250 euros
150 euros
200 euros
200 euros

Les encarts classiques

PAGE du mag
½ PAGE du mag
¼ DE PAGE DU mag

: 100 euros
: 50 euros
: 25 euros
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OFFRE DE PARTENARIAT (3)
La KARTE DES SUPPORTERS
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La nouvelle Karte :
La carte de tous les Kelted !

LA KARTE KID
POUR LES 12 ANS ET MOINS
- PRIX : 5 EUROS
- 1 BOISSON ET 1 COLLATION OFFERTE A CHAQUE MATCH
- AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES « LA KARTE KID »
- REMISE DE 10% SUR LA BOUTIQUE
(Sur les articles Enfant de la boutique, taille 12 ans et moins...)

- INVITATION A LA FETE DE FIN D’ANNEE
- 1 GOODIES « KELTED QUIMPER » OFFERT
Les Kelted ont dorénavant leur propre carte de supporters, nommée :

- INITIATION FLAG AVEC L’ECOLE DE FLAG
(Lors d’un entrainement de fin de saison, petit goûter offert)

- «La Karte» , pour les 13 ans et plus

LA KARTE

- «La Karte Kid» pour les 12 ans et moins.
Le Partenariat «La Karte» ne vous demande aucun frais. Nous ne vous
demandons rien financièrement.
Les détenteurs peuvent cependant bénéficier d’une petite remise ou d’un
avantage au sein de votre établissement. C’est vous qui définissez ce que vous
offrirez à nos supporters !

POUR LES 13 ANS ET PLUS
- PRIX : 15 EUROS
- 1 BOISSON ET 1 COLLATION OFFERTE A CHAQUE MATCH
- AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES « LA KARTE KID »
- REMISE DE 10% SUR LA BOUTIQUE

C’est un partenariat donnant-donnant... Gagnant-gagnant ! Le but est de faire
fonctionner le commerce local et que nos supporters s’y retrouvent
également !!!

- INVITATION A LA FETE DE FIN D’ANNEE
- 1 GOODIES « KELTED QUIMPER » OFFERT
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NOS BESOINS
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Football américain
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MATCHS, B
300 ECOCUP
Pour la buvette : 300
Euro

s

Jeu de 45 maillots
Jaunes : 2000 Euros

Jeu de 45 PANTALONS
NOIRS : 1650 Euros

De quoi MANGER ET BOIR
E
POUR NOS BUVETTES
(Vos produits par exem
ple)

TRANSPORT :
3500 à 4500 km

FLAG FOOTBALL

De déplacements

En bretagne et Pays-d
e-Loire
et parfois jusqu’en
nouvelle aquitaine,
normandie, Ou centre
val de loire

0 euros
laps : 2s0rê
-c
s
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et le
votre logo
Avec

Des prestations pour nos
Divers évènements

(Soirée Superbowl, fête de fin d’année,
Évènements partenaires,...)

Jeu de 15 SHORTS
Et 15 maillots
Réversibles :
850 euros
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NOS BESOINS
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Tombola et autres
Des lots
Pour notre tombola
De printemps

Nos logos sont
Faits maison

Toutes Nos affiches
et publications sont
Faites maison

Des partenariats divers et variés !!
Des initiAtions pour un team building
dans vos établissements

des tee-shirts ou merchandising
«Kelted Quimper» avec votre logo...

Kelte

Foo

tba

Les idées de partenariat
peuvent prendre de multiples
formes, les seules limites sont
celles de notre imagination !!
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POURQUOI NOuS rejoindre
Un véritable échaNge
Un moyen de diversifier
Vos moyens de communicatiOn

Des avantages fiscaux
Pour votre entreprise

Mécénat et don

Visibilité

Sur nos moyens
de

communication

UN CLUB EN P
LEI
développeme N
nt

Le choix d’un sport original et en vogue !!!
Le témoignage de Frédéric
Partenaire des Kelted depuis près de 10 ans, Subway est fier de
soutenir cette valeureuse équipe et d’avoir pu, avec nos moyens
limités, aider toute l’équipe dirigeante à porter haut les
couleurs de leur sport. Sur le terrain comme auprès des instances, ils
sont prêts au combat et, malgré la méconnaissance du public de
ce beau sport, ils ont su attirer la curiosité des médias locaux à de
multiples reprises et ainsi se révéler être une vitrine de grande
qualité . Côtoyant quotidiennement un public jeune, je peux mesurer
l’intérêt croissant porté à cette discipline et cela ne peut que me
conforter pour l’a venir des Kelted !

Devenir partenaire, c’est associer votre société à l’image de
notre sport ainsi qu’à nos valeurs, et aussi bénéficier d’une
vitrine supplémentaire. Notre but est de créer du lien
humain, social et professionnel entre nous, nos
partenaires et nos partenaires entre eux également
Le football américain est un sport qui se démarque et
permet de se différencier des autres entreprises. Et en plus :
les pa rtena ir es bénéficient d’avantages fiscaux :

Mécénat : déduction fiscale de 60% de votre aide
Si vous êtes assujetti à l’impôt sur les sociétés, tout
versement fait à l’association Kelted offre une
déduction fiscale de l’ordre de 60% du don dans la
limite de 20 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires.

DON : déduction fiscale de 66% de votre aide
Pour les particuliers, c’est 66% du MONTANT DU don EN
déduction sur l’impot sur le revenu dans la limite de
20% des revenus imposables..

10

Rétro 2022
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Soirée À la cervoiserie

Initiation au flag avec l’IUT GLT
Au profit du téléthon

1er keltfest

Dons de jouets, livres, peluches
Au profit du noël des enfants
Du secours populaire de quimper

Fête de fin de saison

Les u19 champions

Bretagne - pays de Loire - nouvelle aquitaine
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Rejoignez le clan !!!
Pour nous joindre :

06 42 56 35 97

