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Madame, Monsieur,

Le FC Lonay est un club familial qui a été fondé en 1957.
Notre club a la chance de pouvoir bénéficier de nouvelles installations modernes 
permettant à nos nombreux joueurs de pouvoir pratiquer leur sport favori dans des 
conditions optimales.

La formation de nos jeunes a toujours été une priorité et nous accordons une grande 
importance à la qualité de l’encadrement que nous pouvons leur proposer.
Nous comptons de nombreux entraîneurs diplômés avec une philosophie de jeu basée sur le 
collectif.

Notre 1ère équipe évolue au plus haut échelon cantonal en 2ème ligue régionale et est 
composée par une très grande majorité de joueurs locaux qui s’identifient parfaitement à 
nos valeurs.

Nous avons à cœur de maintenir le développement de notre relève et avons mis en place 
une structure qui nous permets de pouvoir continuer à nous développer de manière saine et 
sereine.

Notre club est géré uniquement par des bénévoles passionnés et notre comité s’engage à 
poursuivre au quotidien l’excellent travail effectué par nos prédécesseurs.
Les valeurs, telles que le plaisir, le fair-play et la convivialité font partie de l’ADN du FC Lonay. 
Afin de soutenir notre club, nous proposons plusieurs offres de sponsoring qui sont détaillées 
ci-dessous.

Nous accordons une grande importance à intégrer nos sponsors et partenaires dans les 
différentes activités et manifestations que nous organisons tout au long de l’année : soirée(s) 
des sponsors (réseautage), apéros-match, repas de soutien, etc…

Nous sommes par ailleurs tout à fait ouvert à organiser des actions de communication avec 
votre société afin de pouvoir développer votre image à travers nos différents canaux : site 
internet, newsletter, réseaux sociaux, affiches, etc…

Nous restons volontiers à votre disposition pour vous présenter notre projet de manière plus 
détaillée et vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous porterez à notre club.

Vincent Rosselet

Mot du président
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1957 - 1963 Pierre Croisier

1963 - 1966 Jean-Pierre Cavin

1966 - 1667 Albert Maillefer

Par intérim Jean-Claude Müller

1967 - 1968 Fernand Balmelli

1969 - 1980 Michel Kohler

1980 - 1986 François Emery

1986 - 1987 Michel Kuhn

1987 - 1997 Pierre-Olivier Tavel

1997 - 2001 Pascal Durand

2001 - 2007 Jean-Pierre Rosselet

2007 - 2012 Tony Bühler

2012 - 2022 Vincent Antonioli

2022 - ... Vincent Rosselet

A sa fondation, le club n’avait pas de terrain et s’expatria à Echandens pendant 2 ans. C’est
seulement en 1959 que la commune mis à disposition un terrain En Faclay, sur d’anciens
jardins communaux. Le club se mit à l’ouvrage pour niveler le terrain en gardant une pente
transversale afin d’écouler l’eau, ce qui fera râler bien des générations d’ailiers. Après
plusieurs semaines de labeur on peut enfin semer le gazon et on décida de « l’ombrer » en
semant de l’orge. Les joueurs le récoltèrent puis allèrent le livrer et le vendre au battoir
communal, touchant plus de 500 francs de subsides fédéraux. Ces gains permirent  de
financer les travaux d’aménagement du terrain.

25 ans plus tard, alors que la Gare de triage se terminait, les CFF se débarrassaient d’une
baraque de chantier. Les Frères Kohler ayant eu vent de l’affaire la démontèrent et la
transportèrent avec l’aide des paysans de Lonay, puis la remontèrent et l’aménagèrent en
moins d’une année, et ceci sans sortir le moindre « kopeck ». Le club avait enfin sa buvette
qui fût baptisée « La Normande » en souvenir de nos amis normands de Cormelle le Royal.
D’incroyables fêtes  ont eu lieu, des anniversaires, des confirmations, des enterrements de
vie de garçons et même des mariages. On y a fêté toutes nos victoires et noyé tout autant
nos défaites. Puis un dimanche soir de 1987, après un happy end, la buvette avait vécu. La
commune allait la reconstruire telle qu’elle le fût jusqu’à fin 2016 ou la « nouvelle Normande »
fût détruite pour laisser place à la remise à neuf complète de nos infrastructures et une
inauguration de notre nouveau complexe sportif en juin 2018.

Histoire

Nos présidents
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Vincent Rosselet

Président

Christian Carrad

Vice-président
Responsable des juniors

Massimo Di Biase

Vice-président
Responsable des finances

Alain Kallenbach

Responsable des
manifestations

Ben Rothenbacher

Responsable des
manifestations

Johan Bucher

Responsable sponsoring

Robin Mundler

Responsable de juniors

Catherine Pittet

Gérante du
café-restaurant

Delphine Mivelaz

Secrétaire

Stéphane Gremay

Responsable des
infrastructures

Comité du club
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Vincent Antonioli

Responsable des actifs

Michel Fossati

Responsable Fair-Play

Christian Carrard

Responsable des juniors

Robin Mundler

Responsable juniors

David Ashtamkar

Responsable technique
E-F-G

Claude Vergères

Responsable technique

Staff technique
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Tarifs sponsoring Conférence

Ballon de match
Vous cherchez une façon unique de promouvoir votre entreprise ? Pourquoi ne pas 
sponsoriser un ballon de match de football ? En tant que sponsor de ce ballon, vous 
bénéficierez d'une visibilité maximale lors d'un match. Votre entreprise sera également 
associée à l'un des éléments les plus importants du sport, renforçant ainsi votre image de 
marque.

Montant unique :
200.-

Annonce au micro lors du match 
Annonce sur les réseaux sociaux

Contrepartie :

Montant annuel : 
500.-

Dimensions panneau/bâche : 2.00 [m] x 1.00 [m] 
Visibilité sur notre site internet
1x carte préchargée de 100 CHF au café-restaurant et 2x invitations à la 
soirée de sponsors

Panneau/bâche (Engagement pour une durée de 3 ans, puis renouvellement tacite d'année en année )

En tant que partenaire de notre club, vous pourrez bénéficier d'un espace publicitaire 
de grande visibilité autour de notre centre sportif. Nous sommes également disposés à 
mettre en place des actions de communication conjointes pour promouvoir votre marque 
auprès de notre public.

Contrepartie :

Flocage équipements (training, veste, maillots entraînements) 
Visibilité sur notre site internet
1x carte préchargée de 100 CHF au café-restaurant et 2x invitations à la 
soirée de sponsors

Sponsoring équipements
Vous souhaitez aider le club à se perfectionner ? Le sponsoring d'équipements 
est un excellent moyen de soutenir votre équipe tout en faisant la promotion de votre 
entreprise. En sponsorisant un équipement, vous fournirez à l'équipe les outils nécessaires 
pour améliorer sa performance et atteindre ses objectifs. En retour, votre entreprise 
bénéficiera d'une visibilité accrue lors des entraînements et des matchs.

Contrepartie :

Montant unique : 
1'500.-
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Tarifs sponsoring Europa

Sponsor "Jaune"
Vous cherchez un moyen de soutenir votre équipe de football préférée tout en faisant la
promotion de votre entreprise ? Le sponsoring du FC Lonay est une solution gagnant-
gagnant ! En tant que sponsor, vous bénéficierez d'une visibilité accrue lors des matchs,
dans les médias locaux et auprès des fans de l'équipe.

Montant annuel :
3'000.-Engagement pour une durée de 3 ans

Conditions :

4x invitations pour notre repas de soutien
4x invitations au repas de fin d'année
Visibilité sur notre site internet
2x carte préchargée de 100 CHF au café-restaurant et 4x invitations à la 
soirée de sponsors
2x panneaux publicitaires 
Visibilité sur tous nos supports de communication: 
bannière site internet, annonces dans les journaux, publicité sur les sets de 
tables du café-restaurant, affiches manifestations...

Contrepartie :

Sponsor "Rouge"
Vous cherchez un moyen de soutenir votre équipe de football préférée tout en faisant la
promotion de votre entreprise ? Le sponsoring du FC Lonay est une solution gagnant-
gagnant ! En tant que sponsor, vous bénéficierez d'une visibilité accrue lors des matchs,
dans les médias locaux et auprès des fans de l'équipe.

Montant annuel : 
1'000.-Engagement pour une durée de 3 ans

Conditions :

1x invitation pour notre repas de soutien
2x invitations au repas de fin d'année
Visibilité sur notre site internet
1x carte préchargée de 100 CHF au café-restaurant et 2x 
invitations à la soirée de sponsors
1x panneau publicitaire 

Contrepartie :
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Montant unique :
1ère : 5'000.-

2ème : 3'000.-
juniors : 2'500.-

Les équipements sont utilisés pour une durée minimale de 2 ans

Conditions :

Flocage équipements 
2x invitations pour notre repas de soutien
2x invitations au repas de fin d'année
Visibilité sur notre site internet
1x carte préchargée de 100 CHF au café-restaurant et 2x invitations à la 
soirée de sponsors

Tarifs sponsoring Champion's
Sponsors maillots & équipements

1ère équipe / 2ème équipe / juniors
A la recherche d'une façon efficace de promouvoir votre entreprise ? Pourquoi ne pas 
sponsoriser les maillots de football de votre équipe préférée ? Le sponsoring de maillot de 
foot est un moyen infaillible pour accroître la visibilité de votre entreprise et améliorer votre 
notoriété.

Contrepartie :

Votre entreprise

8Votre entreprise

Montant unique :
1ère : 3'000.-
2ème : 1'500.-

Devant Derrière



Exemple de visibilité
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CONTACT
Coordonnées des responsables, à contacter en cas de besoin :

Vincent Rosselet

Président
Tél : +41 76 463 73 56
Mail : president@fc-lonay.ch

Johan Bucher

Responsable sponsoring
Tél : +41 79 638 11 23
Mail : johan.bucher@abtec.ch

Responsable sponsoring
Johan Bucher, +41 79 638 11 23
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Je souhaite soutenir le FC Lonay via le sponsoring suivant:
Cochez ce qu'il convient

Ballon de match      O 
Panneau/bâche     O 
Equipement d'entraînement     O 

Sponsor "rouge"      O 
Sponsor "jaune"      O 

Sponsor "maillots Juniors "     O 
Sponsor "maillots Deux - derrière"     O 
Sponsor "maillots Deux - devant"     O 
Sponsor "maillots Une - derrière"     O 
Sponsor "maillots Une - devant"  

CHF 200.00 (tarif unique) 
CHF 500.00 (x 3 ans)          
CHF 1'500.00 (tarif unique) 

CHF 1'000.00 (x 3 ans)  
CHF 3'000.00 (x 3 ans)  

CHF 2'500.00 (tarif unique) 
CHF 1'500.00 (tarif unique) 
CHF 3'000.00 (tarif unique) 
CHF 3'000.00 (tarif unique) 
CHF 5'000.00 (tarif unique)     O 

Coordonnées sponsor:

Raison sociale: __________________________________________________________________________

Prénom: _____________________________  Nom:  _____________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________

Code postal: _____________________________ Localité : ___________________________

No de téléphone:____________________________  E-mail :    ___________________________

Date:  _____________________________ Signature: __________________________ 

Formulaire à renvoyer signé à : president@fc-lonay.ch ou par courrier : FC Lonay, 1027 Lonay 




