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Présentation du club
Créé en 2006,  suite à la fusion entre l’AST Moûtiers-Pomblière (1932) et l’ES Aigueblanche 

Notre Dame de Briançon (1996), l’ES TARENTAISE est aujourd’hui un club important 

dans le football savoyard. Le club connaît, depuis 10 ans, une belle ascension grâce 

notamment à l’ouverture d’une classe foot au collège ainsi qu’au développement du 

football féminin (elles évoluent en championnat Isère). 

Les Séniors A et B ont fini premiers de leur championnat en 2016-2017, c’est la deuxième 

montée consécutive pour l’équipe fanion. Fort de son potentiel de développement, l’ES TARENTAISE est un club de valeur et 

d’ambition.

Quelques chiffres
- 250 membres de 5 à 75 ans.

- 40 bénévoles  / 15 équipes / 20 éducateurs.

- 300 matchs toute l’année et 12 000kms parcourus.

- 250 parents de toutes classes socio-professionnelles : chefs d’entreprise, professions 

libérales, cadres, artisans, banquiers, salariés...

- 2000 visiteurs/an dans les stades.

- 50 000 pages vues/an sur le site Internet.

- Plus de 1000 fans sur notre page Facebook.

Palmarès du club
SENIORS :
Equipe 1 : - champion de Savoie Excellence 2015-2016
    - champion de Promotion Honneur Régional 2016-2017

Equipe 2 : - finaliste de la coupe G.Raffin en 2011 et 2016
    - champion de Savoie 2ième Division 2016-2017

Equipe 3 : - champion de Savoie 3ième Division 2011-2012 et 2012-2013

Féminines :  - championnat à 7 en 2008-2009 et 2009-2010
    - coupe de Savoie  à 7 en 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, finaliste en 2011 
et 2017
    - finaliste de la coupe Rhône-Alpes Futsal 2015, 2016 et 2017
    - coupe de l’Isère 2016-2017

ÉQUIPES DE JEUNES :
U15 :   - champion de Savoie 1ière division 2010-2011

U17 :   - champion de Savoie Promotion Excellence 2015-2016
    - vainqueur de la coupe de Savoie 2015-2016

U19 :   - champion de Savoie Excellence 2015-2016
    - vainqueur de la coupe de Savoie 2015-2016
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Le bureau du club

Romuald Lefèvre Jean-Luc Dimand

Co-présidents

Trésorier

Florent Vibert Alain Hyvoz

Secrétaire

Kilian MartinetFrédéric MartinYvann Freppaz 

Membres
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Ambitions et développement

EST PROJET 2020
- Mettre en place un responsable 

diplômé par équipe.

- Avoir une équipe éducative qui 

fonctionne comme une famille et qui a un objectif commun : prendre et 

donner du plaisir, faire progresser.

- Labelliser l’école de foot.

- Fidéliser plus de joueurs dans les années à venir.

- Préformation à partir des U13 jusqu’au seniors : projet et système de jeu 

commun.

- Réaliser un partenariat avec un club de haut niveau.

- Prôner et faire partager de vraies valeus humaines au sein du club.

- Faire de l’EST une référence en matière de formation en Savoie avec une vraie identité de jeu commune à toutes nos équipes. 

FORMATION DES JEUNES
Conscient que les adultes de demain sont les jeunes d’aujourd’hui, l’ES TARENTAISE a très vite insisté sur sa politique de 

formation. Avec une école de foot regroupant environ 100 enfants de moins de 17 ans, le club est le principal bassin de 

joueurs de la région. La qualité de l’encadrement diplômé propulse l’ensemble des équipes vers le meilleur niveau. La 

mise en place de classes « Sport Etudes » de la 6ème à la 3ème permet un accompagnement éducatif et sportif unique et 

fondamentalement citoyen.
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Ambitions et développement

LES FORCES DU 
CLUB
Le club s’appuie sur de nombreux 

dirigeants et surtout sur des 

éducateurs diplômés pour développer une offre de qualité : 

- Une Ecole de Foot reconnue.

- Une classe Sport Etude pour les classes de 6ème à la 3ème – Collège 

J.Rostand et Ste Thérèse.

- Des stages de perfectionnement lors des vacances scolaires.

IMAGE ET POPULARITE GRANDISSANTE
L’ES TARENTAISE, fort du passé historique de ses prédécesseurs, 

connait un renouveau sur la scène du football savoyard. Son 

attractivité ne cesse de grandir et rassemble davantage de 

spectateurs. Les performances sportives du club et ses animations 

concernent désormais la vie locale.

UNE ASSOCIATION DE VALEURS
Réputé pour son dynamisme et sa qualité, l’ES TARENTAISE 

concentre ses efforts sur le principe de club « durable » :

- Education et citoyenneté au quotidien.

- Formation en gage d’épanouissement.

- Gestion saine et croissante.Recherche de l’excellence.Encrage 

dans la vie locale.

Les valeurs du club : RESPECT - PLAISIR - TRAVAIL D’EQUIPE 

illustrent la volonté des dirigeants de respecter le principe de 

club «durable». 
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Un réseau de partenaires

Le développement de l’ES TARENTAISE doit reposer en majeure partie sur le soutien de 

ses partenaires privés et institutionnels.

LES ATOUTS DU PARTENARIAT SPORTIF
- Technique de communication efficace pour les entreprises.

- Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en 

termes d’image. 

- Le  sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des 

valeurs positives à la marque d’une entreprise. 

- Le football est également associé à des valeurs telles que le partage, 

l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.

- Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et 

spectateurs.

ÊTRE PARTENAIRE DE L’ES 
TARENTAISE C’EST 
- Soutenir un club amateur sain et ambitieux.

- Soutenir un club ayant un fort engagement auprès des 

jeunes.

- Donner une image dynamique à son entreprise.

- Profiter d’une communication efficace aux niveaux local, 

départemental  et régional.

- Bénéficier d’avantages fiscaux : 

Le mécénat est la forme de partenariat qui connait la plus 

forte croissance ces dernières années. L’objet d’un tel contrat 

se traduit avant tout par la volonté de soutenir l’action de 

l’association par l’attribution de dons en nature, financier, en matériel, en compétence… Le contrat autorise des contreparties 

en faveur de l’entreprise (supports de communication, visibilité….) et donne droit à une déduction d’impôt sur la société de 

60% du montant alloué. C’est ainsi le principe du gagnant-gagnant qui permet à chacun de s’y retrouver
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Un réseau de partenaires

Visibilité autour de nos terrains Prix (TTC)
Panneau au stade de Moûtiers (4x2mètres) 
en face de la tribune derrière les bancs de 

touche
1500€/an contrat de 3ans minimum

Panneau au stade Moûtiers (0,80x2mètres) 
en face de la tribune, côté banc de touche 500€/an : contrat de 3 ans minimum

Panneau au stade d’Aigueblanche 
(0,80x2mètres) en face de la tribune, côté 

banc de touche
500€/an : contrat de 3 ans minimum

Panneau au stade Moûtiers (0,80x2mètres) 
en face du terrain, sur la tribune 350€/an : contrat de 3 ans minimum

Ballon de match pour l’équipe fanion : 
affiches la semaine précédent le match ainsi 

que le jour du match avec votre logo
150€ le ballon

* Chaque contrat signé vous permet également d’avoir votre logo sur notre site dans la rubrique Nos Partenaires

PAR QUELS MOYENS DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’ES TARENTAISE ?

Vos contacts : - Romuald Lefèvre / 06 89 29 12 07 / amtpromuald@orange.fr

     - Jean-Luc Dimand / 06 70 49 30 36 / jldimand@bos-equipement.com

     - Yvann Freppaz / 06 63 02 35 05 / yvannfreppaz@hotmail.fr
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Un réseau de partenaires

Visibilité Web Prix (TTC)
Logo sur le site du club (rubrique Nos 

Partenaires) plus présentation de votre 
entreprise sur Facebook au moment de la 

souscription

150€/an

PAR QUELS MOYENS DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’ES TARENTAISE ?

Vos contacts : - Romuald Lefèvre / 06 89 29 12 07 / amtpromuald@orange.fr

     - Jean-Luc Dimand / 06 70 49 30 36 / jldimand@bos-equipement.com

     - Yvann Freppaz / 06 63 02 35 05 / yvannfreppaz@hotmail.fr
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Un réseau de partenaires

Visibilité Minibus Prix (TTC)

Capot avant (une seule place) 1000€

Porte arrière (4 places) 600€

Sur les côtés (grand logo) 600€

Sur les côtés (petit logo) 250€

* Chaque contrat signé vous permet également d’avoir votre logo sur notre site dans la rubrique Nos Partenaires

PAR QUELS MOYENS DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’ES TARENTAISE ?

Vos contacts : - Romuald Lefèvre / 06 89 29 12 07 / amtpromuald@orange.fr

     - Jean-Luc Dimand / 06 70 49 30 36 / jldimand@bos-equipement.com

     - Yvann Freppaz / 06 63 02 35 05 / yvannfreppaz@hotmail.fr

ATTENTION, seul les places suivantes sont encore disponibles : 
2 places sur la porte arrière / 5 espaces sur le bas des côtés 
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Un réseau de partenaires

Visibilité Équipements Prix (TTC)

Lot de 10 ballons 300€ le lot
Jeu de maillots pour une équipe du club 

avec votre logo à partir de 1000€
Survêtements pour les joueurs du club avec 

votre logo
Prix en fonction de la quantité et de 
la catégorie d’âge (nous consulter)

Equipements pour les éducateurs du club 
avec votre logo

Pack 20 T-shirts : à partir de 360€

Pack 20 shorts : à partir de 500€
Pack 20 Survêtements : à partir de 

1200€
Pack 20 parkas : à partir de 1700€

PAR QUELS MOYENS DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’ES TARENTAISE ?

* Chaque contrat signé vous permet également d’avoir votre logo sur notre site dans la rubrique Nos Partenaires

Vos contacts : - Romuald Lefèvre / 06 89 29 12 07 / amtpromuald@orange.fr

     - Jean-Luc Dimand / 06 70 49 30 36 / jldimand@bos-equipement.com

     - Yvann Freppaz / 06 63 02 35 05 / yvannfreppaz@hotmail.fr


