
FC La Neuveville-Lamboing
PLUS FORTS ENSEMBLE

PRÉSENTATION

Equipes

Fort de la fusion entre le FC La Neuveville et le FC Lamboing en 2006, le FC LNL est ancré 
comme une société incontournable dans la région. Un club dynamique qui ne cesse de  
se tourner vers l’avenir et d’innover afin d’être toujours plus attrayant. La fierté de cette 
entité est de voir la qualité de sa formation qui est largement représentée dans toutes 
nos équipes d’actifs. Chaque année, nous luttons pour les premières places à tous les  
niveaux, ce qui fait de nous un club redouté dans les différents groupes.

Grâce à l’excellent travail effectué pour entretenir les infrastructures de Jorat et St-Joux, 
nous avons la possibilité de pratiquer notre sport favori tout au long de l’année. La variété  
et les spécificités de chaque site les rendent, pour des raisons différentes, tous deux  
exceptionnels.

Bien entendu, tout cela ne serait pas possible sans la contribution de nos généreux spon-
sors que nous tenons à remercier chaleureusement. Malgré les cotisations demandées 
aux membres ainsi que notre engagement lors des multiples manifestations régionales, 
nous ne pourrions pas nous en sortir sans votre précieux soutien. C’est pourquoi nous nous 
permettons de vous solliciter par le biais de nos nombreuses possibilités de sponsoring. 

PRÉSENTATION

Team 3L

Depuis plusieurs années, le FC Lignières et le FC LNL collaboraient déjà au niveau des 
juniors de façon sporadique. Depuis 2 ans, les comités centraux des deux clubs ont inten-
sifié leur partenariat en se réunissant régulièrement pour finalement aboutir à la signa-
ture d’une convention. Grâce à ces échanges constructifs, les clubs ont réuni leurs sections 
respectives en créant le nouveau mouvement juniors nommé Team 3L (La Neuveville, 
Lamboing et Lignières)
 
Le regroupement des juniors sous une seule entité nous permet d’aligner pour la saison 
à venir au moins une équipe depuis les juniors A jusqu’aux juniors G. Ces 250 jeunes de 
5 à 19 ans vont pouvoir évoluer à un niveau qui correspond pleinement à leur potentiel. 
Ils seront encadrés par 29 entraîneurs, répartis dans 18 équipes et évolueront sur 3 sites 
(Jorat, St-Joux et Lignières). Une large majorité des juniors faisant partie du groupement 
sont affiliés au FC LNL.



 SPONSORING

Panneaux Jorat et St-Joux
 SPONSORING

Club Supporters
 SPONSORING

Equipement actifs
Le contrat de sponsoring est valable 5 ans minimum, ensuite prolongé d’année en 
année si pas dédit par écrit. Le prix de confection du panneau est inclus dans le tarif du 
sponsoring dans les 5 premières années.

Prix par an (avec confection panneau) :
Recto 1 couleur, 1 stade CHF  540.–
Recto 1 couleur, 2 stades CHF  740.–
Recto 2 couleurs, 1 stade CHF  600.–
Recto 2 couleurs, 2 stades CHF  800.–
Recto-verso 1 couleur, 1 stade CHF  800.–
Recto-verso 1 couleur, 2 stades CHF  1’200.–
Recto-verso 2 couleurs, 1 stade CHF  900.–
Recto-verso 2 couleurs, 2 stades CHF  1’300.–

Prix par an (dès la 6e année) :
Recto, 1 stade CHF  400.–
Recto, 2 stades CHF  600.–
Recto-verso, 1 stade CHF  600.–
Recto-verso, 2 stades CHF  1’000.–

Maillots actifs :
• Sponsoring pour les 4 équipes actives (1ère, 2ème,  féminine et vétérans)
• Durée de 4 ans
• Possibilité de répartir les frais sur 4 ans

 Passe décisive But vainqueur
Emplacement 1 CHF  4’800.– CHF 5’200.– 
Emplacement 2 CHF  3’000.– CHF 3’400.–
Emplacement 3 CHF  1’200.– CHF 1’600.–
Emplacement 4 CHF 1’200.– CHF 1’600.–
Emplacement 5 CHF 1’600.– CHF 2’000.–
Emplacement 6 CHF 1’600.– CHF 2’000.–
Emplacement 7 CHF 1’600.– CHF 2’000.–
Emplacement 8 CHF 1’600.– CHF 2’000.–

Avantages Passe décisive But vainqueur
Logo sur le maillot  
Logo dans la brochure du Tournoi à 6  
Invitation annuelle à la Balade Gourmande 1 2
Invitations aux apéros semestriels du club  
Logo dans les supports de communication  
Logo sur le site internet  

Maillots Team 3L :
G et F CHF  1’000.–
E CHF  1’100.–
D CHF  1’200.–
C, B et A CHF  1’600.–

Training de sortie :
• Sponsoring pour les 4 équipes actives (1ère, 2ème, féminine et vétérans)
• Durée de 4 ans
• Possibilité de répartir les frais sur 4 ans
• Logo dans la brochure du Tournoi à 6

Face avant polo/t-shirt CHF  2’000.–
Face arrière polo/t-shirt + veste CHF  3’000.–
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Chères Supportrices, chers Supporters,
 
Le FC LNL, après 15 ans d’existence, entre dans une nouvelle dynamique !

Toutes les variantes précédentes seront donc remplacées par la structure du  
Club Supporters ou Club Supporters +, avec les opportunités suivantes :

Club Supporters+ à 200.- par saison
Carte d’entrée pour 2 personnes
un apéro par tour

Club Supporters à 80.- par saison
Carte d’entrée pour 1 personnes
un apéro par tour

 
Le Club Supporters est incontestablement, la meilleure façon de soutenir le FC LNL  
dans son ensemble.
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RESPONSABLE DU SPONSORING

Bastien Monnier
079  274 67 35
monnier.ba@gmail.com

www.fclnl.ch

@fclaneuvevillelamboing

fc_la_neuveville_lamboing


