
SOUTIEN 
AUX CLUBSdans la recherche de partenaires privés



POURQUOI
RECHERCHER
DES
PARTENAIRES
PRIVÉS

Parce que cela est devenu, au fil du
temps, nécessaire pour compenser la
baisse constante des aides et
subventions publiques ainsi qu'à la
perte de nos ressources traditionnelles.



Les entreprises que vous allez démarcher exigent le plus
souvent de nombreuses garanties, mais pas QUE!

Le succès tient en 3 grandes étapes. 
Mais avant tout, commençons par comprendre la
différence entre Mécénat et Sponsoring.

MAIS 
ATTENTION



MECENAT / SPONSORING
(Parrainage)

Dispositif  légal
permettant de bénéficier 
 d’une réduction d’impôt
(IR/IS/IFI) en raison des 
 dons  et versements au
profit de certains 
 organismes d’intérêt
général

Opération commerciale
dont une entreprise attend un

bénéfice direct, et proportionné
au soutien qu’elle

apporte 
Ne bénéficie pas des mêmes

 avantages fiscaux que le
mécénat

ABSENCE DE
CONTREPARTIE

CONTREPARTIE 
PROPORTIONNEE

Généralement
pas de contrat
écrit, plus
petites sommes
et absence de
régularité 

Il ne s’agit pas toujours de contrepartie financière. 
Cela peut être aussi des avantages en nature.

Très souvent sous
forme de contrat
écrit, sommes bien
plus importantes et
reconductibles sur
plusieurs années



CE QUI VA FAIRE
LA DIFFÉRENCE

COMPRENEZ BIEN
Les chefs d'entreprises ne sont pas toujours des personnes généreuses et désintéressées.
Vous aider : C'est d'abord une question de déduction fiscale. Et ils le savent ! 
Donc, qu'ils vous soutiennent vous ou quelqu'un d'autre, c'est du pareil au même !

C'est la visibilité et la notoriété que vous allez apporter ...
C'est les valeurs que vous véhiculez et dont cette entreprise va pouvoir tirer un
bénéfice ...



DE QUOI
AVEZ - VOUS
BESOIN?
D'UN 
PROJET
Définissez vos besoins et vos moyens présents et futurs. 
Rechercher un partenaire, c’est bien. Avoir un projet, une stratégie
c’est mieux. 
Quels sont vos moyens humains et matériels ? 
Quelles sont vos possibilités, vos forces et vos faiblesses ? 
Quels sont les activités, les évènements, les actions ou les
formations que vous pourriez mettre en avant ?



DEFINISSEZ
VOTRE
PROJET
Quels types de moyens humains pouvez-vous proposer ? 
Des salariés, des bénévoles, des professionnels ! 

Quelles compétences avez-vous ?

Quel sera votre investissement pour vos futurs partenaires ?
(visibilité, actions, sollicitations, moments de convivialité ...)

Quels sont vos moyens de communication dont vos partenaires
pourraient tirer profit ?



DE QUOI
AVEZ - VOUS
BESOIN?
D'UN 
PLAN
Faites un état des lieux afin de trouver l’orientation générale
de l’association.
Il est préférable de l’accomplir en groupe et de faire preuve
d’objectivité en s’adjoignant des personnes extérieures à
l’association. Les professionnels dont vous rechercherez le soutien
vous demanderont nécessairement quels sont les besoins de
l’association et quels moyens le club mettra en œuvre pour les
atteindre.



La mise en œuvre d’une politique club de recherche de
partenaires ne s'improvise pas ! 

Créer un groupe de travail ou une commission spécifique avec
un responsable, qui peut être un salarié, un bénévole ou les
deux, un professionnel, une entreprise spécialisée dans le
domaine, une équipe ou une commission, un groupe de travail
ou autres. Le plus important est d'être investi, appliqué et faire
preuve de professionnalisme. 
Soyez précis, concis et particulièrement sincères !
Vous aurez des chefs d’entreprise en face de vous.
Ne demandez rien, n'exigez rien ! 
Contentez-vous de ce que l'on vous donne.

DEFINISSEZ
VOTRE
PLAN



DE QUOI
AVEZ - VOUS
BESOIN?
D'UNE 
STRATEGIE
Définissez quels types de communications et sur quels
supports ainsi que la manière dont vous aller démarcher.
Choisissez scrupuleusement votre ou vos "Commerciaux".
Avoir une bonne connaissance de l'association est une
évidence, mais ce qui va réellement compter c'est la
simplicité et la sincérité. 



Faites un état des lieux de votre club, pour connaître sa
politique (sportive, d’animation, loisirs...) et de pouvoir tout
expliquer lors des démarchages de partenaires. 
Des supports de communication apparaissent indispensables.
Créer un support de communication à destination des
partenaires. 

Ce support devrait être numérisé et matérialisé. Il vous servira
à la promotion de votre association. Document simple, précis,
global, mais très visuel.
Des photos, des teasers de toutes vos activités peuvent
également être utiles.
Explication fine et professionnelle de l’association aux partenaires.

DEFINISSEZ
VOTRE
STRATÉGIE



POINT
ESSENTIEL
DONNEZ DU
SENS A
VOTRE
DEMARCHE !
Si vous démarchez sans projet aboutit, ou s'il n'est pas murement réfléchit ...
Si vous n'avez personne pour le mettre en œuvre ou que vous n’êtes pas
réellement opérationnel sur son application ...
Si vous vous reposez sur vos lauriers et ne comptez que sur l'éventuel futur
partenaire ...

bandes derigolos !



POURQUOI
ON VOUS
VIENDRAIT 
EN AIDE ?

DEMANDEZ
VOUS...

Parce que vous véhiculez des valeurs, un savoir-faire ?
Parce que vous êtes capable d'accroitre la visibilité d'une entreprise ?
Parce que vous recherchez de l’argent ? 
Un soutien spécifique, important, occasionnel ou régulier ?
Parce que vous recherchez des compétences techniques dans un domaine précis ?



Dis donc, tu ne connais pas 
quelqu'un qui connait

quelqu'un, 
toi?

Bein si, moi je le connais !
Pourquoi tu veux lui

parler? BINGO
OU
CHERCHER ?
La plupart des partenaires des associations sont des mécènes ou des sponsors issus du club : 
Sportifs, parents, bénévoles, membres ou des connaissances proches de ces personnes.
Voir même les entreprises pour lesquelles le club est déjà client.

Vous pouvez en solliciter davantage par la communication en recherchant :

des entreprises différentes, des nouvelles 
des entreprises qui sont des connaissances de vos partenaires des futurs partenaires qui sont
dans votre secteur 
des partenaires dont vous avez besoin
des particuliers, des personnes qui apprécient votre association, mais qui restent dans l’ombre...



CHAQUE
ASSOCIATION
EST
SINGULIÈRE

Mettre en lumière ses atouts, ses savoir-faire, ses
savoir-être et ses valeurs, ses actions spécifiques,
sociales ou atypiques.

Une association n’est pas une entreprise, même si
certaines structures ont l’obligation d’être gérées
comme telle. 
De nombreux dirigeants d’entreprises ont été
encadrés et éduqués dans le milieu associatif, ils
s’en souviennent. 
C’est souvent pour cette raison qu’ils apprécient, à
leur tour, d’aider les associations.

De votre côté, vous avez le devoir de vous
intéresser aux partenaires, aux entrepreneurs et
de trouver leurs besoins par rapport à
l’association. 

Pour être réalisable et professionnel, il vous
appartient aussi de personnaliser vos échanges à
défaut de généraliser.
Adaptez-vous et soyez créatifs comme le serait un
éducateur du club face à un groupe d’enfants en
difficulté !
Votre identité club définira votre méthode avec les
partenaires. 



DISPOSITIFS
LEGAUX

66% de réduction d’impôt sur
le revenu ou 75% dans la limite

exceptionnelle de 1000 €uros
pour 2020 et 2021

Dans la limite 

de 20% du revenu 

imposable

PARTICULIERS

60%

de réduction d’impôt sur les bénéfices

(IS/IR) pour

la fraction des dons inférieure ou égale à

2 millions

d’euros

 

40%

pour celle supérieure à 2 millions

d’euros (sauf pour ceux

bénéficiant aux organismes

répondant à des besoins de

premières nécessités

ENTREPRISES

de 20 000 €uros

ou de 5% du chiffre

d’affaires si ce montant est plus

élevé



CONSEILS

Démarcher ne s'improvise pas
Il n'y a rien de plus frustrant pour un chef d'entreprise
de se rendre compte que vous ne vous êtes pas
renseigné sur son activité. 
Prenez donc la peine d'avoir une connaissance
globale de l'entreprise que vous démarchez.

Préparez-vous
Ayez une bonne connaissance de votre club. 
Parlez précisément et évitez le jargon sportif (vous
risqueriez de mettre mal à l'aise votre interlocuteur).

Soignez votre présentation
La plupart des chefs d'entreprises seront davantage
attentifs à votre comportement qu'à votre tenue
vestimentaire. Le costume cravate n'est plus de
rigueur ! Une tenue décontractée fera l'affaire (un
polo aux couleurs du club sera le bienvenu).
Retenez que dans une entreprise, il y a des codes
protocolaires:
Saluez respectueusement le chef d'entreprise et
attendez qu'il vous invite à vous assoir. Ne rapprochez
pas votre chaise de son bureau et ne posez pas les
mains sur son bureau.



CONSEILS

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras
Si la réponse est négative, ne repartez pas sans inviter
le chef d'entreprise à un évènement (compétition par
exemple) ou lui offrir quelque chose.
Si le montant de l'aide n'est pas celui que vous
attendiez, ne montrez pas que vous êtes déçu.
N'exigez rien, ne demandez rien. Prenez conscience
que vous recevoir est une énorme avancée.

Gardez un œil sur la montre
Un rendez-vous entre 15 et 30 min sera grandement
apprécié. Efforcez-vous de respecter le temps donné.

Ne mentez pas
Ne donnez pas de fausses informations sur votre
club, ne promettez rien d'irréalisable.

Soyez vigilant avec certaines expressions
Gagnant - Gagnant ce dit d'un échange réciproque
qui avantage tout le monde. Utiliser cette expression
sera interpréter comme une fausse promesse, si
l'avantage de l'entreprise n'est pas celle promise. En
outre, vous risquez fort de vous retrouver dans une
impasse, si le chef d'entreprise vous demande de lui
fournir des exemples de partenariats que vous avez
déjà réalisés et qui ont engendré un retour sur
investissement positif.



CONLUSION
Développer la recherche de partenaires privés dans
une association sportive passe avant tout par
l’élaboration et la formalisation d’un projet club
précis et clair. 

Des stratégies émergeront et une politique
marketing des partenaires s’affinera. 

Le travail est considérable, mais les axes de
développement sont multiples et variés.


