Dossier de Sponsoring
de Croissy -Sartrouville

Saison 2019-2020

Pourquoi
cette présentation

Les Nighthawks, club de Football américain basé dans les villes de
Croissy-sur-Seine et Sartrouville (Yvelines), et évoluant actuellement en
Championnat de France, recherchent des entreprises souhaitant
s’associer à notre image jeune, dynamique et d’excellence, à travers tous
types de partenariat.
Nous vous présentons dans les pages suivantes les raisons qui nous
poussent à croire que nous pouvons vous apporter de la valeur,
notamment à travers notre forte exposition et visibilité sur les réseaux
sociaux.

L’esprit d’équipe
n’est pas une
simple notion, ce
sont aussi et
surtout des actes.
Samer Nasreddine, Head Coach

Sommaire

Nous avons organisé cette présentation autour de
4 grandes parties.

[1]

Une présentation du Football américain et
de son engouement croissant en France

[2]

Un zoom sur les Nighthawks, leur
organisation, leur histoire

[3]

Les 5 raisons principales de nous
sponsoriser

[4]

Nos propositions commerciales, pour
vous aider à gagner en visibilité

Introduction
Le Football Américain, un sport
mondialement populaire dont l’engouement
ne cesse de croître en France, grâce aux
très bons résultats de ses équipes
Nationales et une exposition médiatique de
plus en plus forte.

Le sport préféré des Américains, et un des plus populaires au monde.
Le football américain est un sport de gagne-terrain dont le but
est d’apporter le ballon ovale dans la zone d’en-but adverse, àtravers des passes aériennes ou des percées fulgurantes au
sol.

Un sport très tactique, porteur de
nombreuses valeurs

Il est joué par deux escouades (offensive face à défensive) de
11 joueurs qui s’affrontent sur un terrain aux dimensions
similaires à celles d’un terrain de rugby, et se disputent la
possession de la balle.

Le foot US est un sport hautement
stratégique, où chaque action est calculée, et
où chaque joueur apporte réellement sa pierre
à l’édifice. Ceux-ci doivent donc faire preuve de
rigueur, discipline et réflexion, tant en
amont que durant les matchs (les joueurs
doivent apprendre des cahiers de jeux
contenant parfois plusieurs centaines de
combinaisons techniques)

Loin des clichés d’un sport violent joué uniquement par des
brutes, le foot US se compare plus à une partie d’échecs entre
les Coordinateurs Offensifs et Défensifs, où rigueur et
préparation physique sont les clés de la bonne exécution des
jeux.

La majorité des joueurs ne touchant pas le
ballon, c’est aussi un sport d’humilité et de
sacrifice, où le travail est réalisé dans l’ombre
pour faire progresser le collectif.
Loin d’être élitiste, le foot US permet à tous
les gabarits de se faire une place sur le
terrain, grâce aux nombreux postes différents.

$10 milliards

100 millions

de revenus générés par an par la NFL
(National Football League), soit 3 fois
plus que la Ligue des Champions

de spectateurs regardent chaque
année le Superbowl, la finale du
championnat américain
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71 pays
possèdent une équipe nationale, et
tentent de participer à la Coupe du
Monde organisée tous les 4 ans

Enfin, en tant que sport très athlétique, où
les qualités physiques jouent un rôle
prépondérant, le foot US prône le
dévouement à l’entraînement, l’abnégation,
la quête d’excellence et le dépassement
de soi.

La FFFA, une fédération en pleine expansion, auréolée des exploits de l’Equipe de France
Filières de haut niveau

Divisions seniors
Championnats
Ligues régionales
Clubs
Licenciés

Evolution du nombre de licenciés

Palmarès Senior

Palmarès Junior

25000
Champions d’Europe

22500

Médaille d’Or - World Games
4e - Championnats du Monde

20000

Médaille de bronze
Championnats d’Europe

17500

2012

2014

2016

2018

Licenciés
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Vice-Champions d’Europe

2018
2017
2015
2014
2010

2017
2015

Vice -Champions d’Europe

2013

Vice-Champions d’Europe

2011

Vice-Champions d’Europe

4e - Championnats d’Europe

L’engouement de plus en plus fort pour le Football américain en France se reflète à travers les
réseaux sociaux et l’intérêt croissant des médias
Réseaux sociaux

Médias traditionnels

La communauté de joueurs et de fans de
Football Américain est très active sur les
réseaux sociaux, et en particulier Facebook
et Instagram.
Principaux vecteurs de communication et
d’information,
les
réseaux
sociaux
permettent à cette communauté réellement
soudée et investie, de partager les
évènements et résultats des clubs à un
niveau plus large, augmentant ainsi
nettement leur visibilité.

Ainsi, la page de la FFA est suivie par plus de
30 000 personnes, soit seulement 10 fois
moins que la FFF (Football) et 4 fois moins que
la FFT (Tennis) qui comptent 100 et 40 fois
plus de licenciés !
Devant la présence d’une telle fanbase en France, TF1 a décidé de racheter cette
année à W9 les droits de diffusion du Superbowl, la finale du Championnat Américain.
Le Superbowl LIII a ainsi été diffusé devant plus de 520 000 spectateurs (15% de
PDM) cette année, soit 100 000 de plus que l’an dernier !
Un franc succès qui a été partagé par les nombreux clubs ayant organisé des
diffusions avec leurs partenaires.
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Les Nighthawks
Les Nighthawks de Croissy-Sartrouville,
une association en pleine expansion,
stable, structurée et ambitieuse, avec
un avenir très prometteur.

ARRIVEE A SARTROUVILLE
Poursuivant

Un club jeune mais en progression constante, évoluant au niveau National…

leur

extension,

les

Nighthawks nouent un partenariat avec
la ville de Sartrouville : ils disposeront
à partir de la saison 2019-2020 de
leurs entrées sur le stade Nungesser de
Sartrouville,

doublant

ainsi

leurs

créneaux d’entraînements, et attirant
ainsi toujours plus de joueurs et de
fans

½ FINALE D3 NORD
Pour cette deuxième saison en D3, les Nighthawks
survolent le championnat, invaincus en 8 matchs, et
avec la meilleure fiche de France. Pourtant favoris, ils
déjouent en ½ finale Nord à cause d’un nombre trop

CHAMPION ILE-DE-FRANCE

important de joueurs blessés

Déjouant tous les pronostics dans un nouveau

CHAMPION PROBATOIRE

championnat

régional

remanié,

les

Nighthawks

Championnat

deviennent Champion IDF après une éclatante victoire

probatoire, les Nighthawks terminent premier avec 3

en finale contre les Myrmidons de Savigny-le-Temple

victoires en 4 matchs. Ils accèdent ainsi au

(51-0)

Pour

leur

deuxième

année

en

1ER MATCH INTERNATIONAL
La notoriété des Nighthawks grandissant dans le

Championnat Régional 2 !

monde du football, ceux-ci se voient proposer leur
premier match international amical, remporté 20-0 à

½ FINALE D3 NORD
FINALE REGIONALE 2
Après une belle première saison en Régionale 2, les
Nighthawks s’inclinent sur le fil en finale, 10-6 contre
les Loups Blancs de Choisy-le-Roi, plus matures et
expérimentés

CREATION DU CLUB
Fondé

par

un

groupe

d’amis

passionés par ce sport durant l’été
2011, le club se structure petit à
petit grâce à l’arrivée progressive
d’anciens coachs et joueurs de leur
illustre grand frère : les Fighters de
Croissy-sur-Seine
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Tournai en Belgique, contre les Phoenix de Wallonie

Pour cette première saison en Division 3 Nationale, les
Nighthawks créent la surprise en remportant 7/8
matchs de saison régulière, ne se faisant éliminer
qu’en ½ finale de conférence Nord par les futurs
Champions
Villepinte)

de

France

(les

Diables

Rouges

de

Picarde

…porté par un Bureau aux compétences variées et complémentaires…

Flore
Le Vardon
Présidente

Marie
Estingoy
Trésorière

Responsable de la communication corporate et des relations
publiques dans le groupe BDR THERMEA, Flore est actuellement
la Présidente du Club des Nighthawks.

Tom
Legeay
Responsable
Communication

Elle est par ailleurs également la Présidente du Comité
Départemental de Football américain des Yvelines.

Tom est Chef de projets contenus digitaux &
Campagnes marketing chez Ticketmaster. Il
met à profit son expérience dans le marketing
digital pour définir et mettre en place la
stratégie de communication du club.

Marie est une des plus
anciennes membres du Bureau :
elle s’occupe de tous les aspects
financiers depuis plus de 4 ans
pour les Nighthawks.

Alexis
Birat
Responsable
Contenus Digitaux

Baptiste
Aubert
Relations
Entreprises

Senior Consultant en FusionsAcquisitions chez KPMG, Baptiste
est responsable des relations
entreprises et du sponsoring des
Nighthawks.
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Julien
Vialar
Relations
Collectivités

Fort de son expérience de
Conseiller Municipal de la ville de
Houilles, Julien est en charge
des relations avec les
collectivités locales.

Alexis a poursuivi des études en digital et
montage vidéo et travaille en freelance dans
ce domaine depuis bientôt 4 ans. Il s’occupe
de gérer le compte Instagram des Nighthawks
et réalise chaque année les vidéos de
promotion.

…ainsi qu’un staff sportif composé de nombreux coachs d’expérience…

Samer
Nasreddine
Head Coach
Senior

Receveurs

En tant que Chief Operating Officer de Document Store, Samer a
l’habitude de diriger des Hommes et des équipes. Il l’a d’ailleurs
démontré en étant l’artisan principal de la montée des Nighthawks
Fin technicien, il met à profit son expérience de la Division 1 pour
établir la stratégie d’équipe, en match comme à l’entraînement.

Quentin Usse

Azeddine Mama

Coordinateur Offensif

Coordinateur Défensif

Joueur et coach depuis plus de 16
ans, ancien joueur de Division 1, et
de l’Equipe de France, Quentin dirige
désormais l’attaque des Nighthawks.

Avec près de 13 années d’expérience,
dont un titre de Champion de France,
et un de Champion d’Afrique avec le
Maroc, Azeddine dirige la Défense.

Running
Backs

Quarterbacks

Ligne
Offensive

Ligne
Défensive

8 coachs de position
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Safeties

Linebackers

Defensive
Backs

Alexandre
Guyard

Charles
Pretrel

Préparateur
Physique

Coach
Sportif

Alain
Vaes
Head Coach
Junior

Ancien joueur de l’Equipe de
France et des Fighters de
Croissy-sur-Seine de la belle
époque, Alain a désormais
raccroché les crampons pour
s’occuper des équipes Juniors et
Cadets.

Adrien
Moy

Pierre-Antoine
Sandevoir

Coordinateur
Offensif

Coordinateur
Défensif

…permettant aux différentes sections et équipes de progresser dans les meilleures conditions

Seniors

~ 80 licenciés

Flag

~ 20 licenciés

Juniors et Cadets

~ 50 licenciés

…ainsi que l’ouverture d’une section féminine, portée par 2 anciennes joueuses des Molosses d’Asnière, club quadruple Champion de France Féminin en titre…
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Pourquoi nous
sponsoriser ?
Nous sommes persuadés que vous associer
aux Nighthawks pourrait vous apporter de la
valeur, en particulier autour des enjeux de
communication et de marketing digital.
Voici 5 raisons majeures de nous
sponsoriser…

1.

Vidéos Facebook

•
•
•
•
•
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2.

© 2016 Deloitte SAS
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3.
Exemples de publications partenaires,
partagées par d’autres clubs de Football
Américain

© 2016 Deloitte SAS
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4.

© 2016 Deloitte SAS
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5.
Plus de clients pour
les partenaires

Commerces des
Partenaires florissant

Plus de joueurs
dans le club
Plus de dons pour
les Nighthakws

Attractivité des
Nighthawks en hausse
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Notre offre
Présentation de notre offre
commerciale, et de nos 3 types de
packs disponibles pour devenir
partenaire privilégié des Nighthawks

Nous vous proposons 3 Packs différents, pour nous associer selon vos moyens

Elite

Gold

Silver

Sur–mesure
*1000€ de don, soit 400€ après déduction d’impôts

*2000€ de dons, soit 800€ après déduction d’impôts

*3000€ de dons, soit 1200€ après déduction d’impôts

**offre limitée à 10 sponsors

**offre limitée à 5 sponsors

**offre limitée à 3 sponsors

Le partenariat Silver est le moyen le

En tant

plus simple de s’associer aux Nighthawks

que

Partenaire

Gold vous

Devenez un de nos 3 Partenaires Elite

Nous pouvons aussi vous proposer des

bénéficierez de nombreuses mentions sur

exclusifs,

pack all-

offres sur-mesures en fonction de vos

pour donner un boost d’image et de

nos réseaux sociaux, nos vidéos, nos

inclusive, avec une présence sur 100% de

besoins et vos ressources disponibles,

visibilité à votre entreprise, à-travers les

supports de communication… ainsi que des

nos publications, sur tous nos futurs

n’hésitez pas à nous contacter pour en

mentions sur nos publications, pour un

évènements spécifiques et animations pour

supports de communication, sur notre

discuter !

coût modeste…

votre entreprise…

prochain jeu de maillot, et bien plus
encore…
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et

profitez

d’un

Tableau comparatif de nos 3 packs

Silver

Gold

Elite

Coût brut

1000 €

2000 €

3000 €

Coût réel
(après déduction d’impôts)

400 €

800 €

1200 €

Coût réel mensuel

33 € / mois

67 € / mois

100 € / mois

Petit format

Moyen format

Grand format

2

4

Mentions sur publications Facebook

Mentions sur publications Instagram
Mentions dans nos vidéos
Logo sur nos supports physiques
Publications spécifiques exclusives
Animations spécifiques partenaire
Avantages en nature
Logo sur le maillot
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La suite ?
Et si nous affinions votre besoin ensemble lors
d’une rencontre ?

Baptiste Aubert

Responsable Sponsoring et Partenariats
sponsoring@nighthawks-croissy.fr
06.45.83.25.63

Merci.
Les Nighthawks

