
Entente Gaélique de Haute-Bretagne, la section Football Gaélique de l’U.S. Liffré 



  Partie 1 - Le club 
 
 Présentation du Club 
 Les objectifs du Club 
 

  Partie 2 – Nous soutenir 
 
 Pourquoi nous soutenir ? 
 Nos offres de partenariat 
 Comment nous contacter ? 

 





 L’Entente Gaélique de Haute Bretagne vous offre l’opportunité 
de devenir partenaire du développement de notre sport en 
Bretagne et en France. 

 

 Opportunité d’atteindre directement la communauté des 
sports gaéliques en France, en Irlande et partout ailleurs en 
Europe (marketing, vente de produits, etc…). 

 

 Opportunité de mettre en avant des valeurs communes avec 
notre sport : la convivialité, l’engagement, le partage, la 
solidarité, la richesse que nous apporte la culture celtique et la 
notion de sportivité 



Vous inscrivez votre action dans le projet d’une équipe dynamique et passionnée.  

Notre sport est de tradition irlandaise basé sur l’amateurisme depuis 1884. 
 

Vous participez au développement de notre club / notre sport, +30% de licenciés / an 
 

Nous communiquons de façon massive sur nos partenaires par le biais des différents 
réseaux: 

- Presse (Ouest France, La Chronique Républicaine, @ctuLiffré) 

- Radio (France Bleu Armorique) 

- Site Internet 

- Affichages lors de nos manifestations sportives 

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 

- Familles et Amis 

- Le bouche à oreille 
 

Nous véhiculons votre image sur les terrains des championnats bretons, français, mais 
aussi sur ceux d’Irlande et d’Europe continentale 







 Un aperçu des nombreux articles de Presse 
parus depuis 10 ans 





Les sangliers de l’US Liffré section Football Gaélique 

vous présentent les différents niveaux de partenariat 

 

 

PACK 
PREMIUM 

3000€* 

PACK  
CLUB 

1500€* 
PACK 

COMM' 
300€* 

PACK 
INTERNET 

50€* 

*50€/an *300€/an *500€/an sur 3 ans *1000€/an sur 3 ans 



 Visibilité sur la page d’accueil 

Devenez partenaire  
du Football Gaélique  

de l’US Liffré  

 Visibilité sur la page Partenaires 

50 € 

+ Lien vers votre Site Internet 



Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

200 € * 

Devenez partenaire  
du Football Gaélique de l’US Liffré   

*Accord sur 1 an :     300 € / an 
*Accord sur  2 ans : 250 € / an 
*Accord sur 3 ans :  200 € / an 



Sponsor Textile Officiel du club 
Sacs de sport 

Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

1200 € * 
*Accord sur 3 ans :  400 € / an 
 
** Possibilité de partenariat partagé 

Avec remise officielle 
des tenues 

 en présence de 
l’équipe fanion  
et de la Presse 



Sponsor Textile Officiel du club 
Coupe-Vent  

Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

1500 € * 
*Accord sur 3 ans :  500 € / an 

Avec remise officielle 
des tenues 

 en présence de 
l’équipe fanion  
et de la Presse 



Sponsor Textile Officiel du club 
Veste de Match et d’Entraînement 

Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

1800 € * 
*Accord sur 3 ans :  600 € / an 
 
** Possibilité de partenariat partagé 

Avec remise officielle 
des tenues 

 en présence de 
l’équipe fanion  
et de la Presse 



Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

Sponsor principal sur nos maillots 

3000 € * 
*Accord sur 3 ans :  1000 € / an 

Avec remise officielle 
des tenues 

 en présence de 
l’équipe fanion  
et de la Presse 



Sponsor Textile Officiel du club 
Sponsor maillot sur les épaules 

Visibilité sur nos affiches et flyers 
Matchs, tournoi, événements, recrutement 

Visibilité sur notre site Internet 
Pages accueil + Partenaires 

900 € * 
*Accord sur 3 ans :  300 € / an 

Avec remise officielle 
des tenues 

 en présence de 
l’équipe fanion  
et de la Presse 



COLLECTION EGHB LIFFRE GAA  
(Adults & Kids) - Saisons 2014/2017 



Apport d’un soutien financier ou matériel sans contrepartie 

Une réduction de votre impôt sur les sociétés  
égale à 60% de la somme versée dans la limite  

de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire total hors taxe  

Montant libre 

Don en nature 
ou 



…suivez-nous sur : 

EGHB Liffré GAA – Football Gaélique 

Notre nouveau site est en cours de construction 

Liffré GAA 

Jean-Charles SAVARY 

RESPONSABLE PARTENARIATS 

06 85 01 97 29 

jcsavary@lixir.fr 


