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Héritage lié au patronage
catholique des Bleuets de Pau,
qui était le premier nom du Club

Président du Club depuis 25 ans, Bernard Laporte-Fray partage sa passion du
football en général, et pour le PAU FC en particulier, avec ses activités
professionnelles dans le secteur de la santé, où il gère différents
établissements EHPAD sur le territoire Béarnais. Actionnaire majoritaire de la
SASP, notre Président s’investit en continu au sein de son club pour le faire
grandir à tous les niveaux, avec ambition et rigueur budgétaire.

emblématiques

Joël

Julien

Escudé

Adrien

Rabiot

André-Pierre

Gignac

Costa
Tino

Cissé

Édouard

Tholot

Structuration
La SAS PAU FC est présidée par Bernard
Laporte-Fray,
également
actionnaire
majoritaire, et Joël Lopez en qualité de
Vice-Président. Cette structure est chargée de
l’organisation de l’activité sportive et
économique autour de l’équipe première du
PAU FC, qui évolue en Ligue 2 pour la saison
2020/2021

Vice-Président du PAU FC, Joël Lopez a une très forte connaissance du
football de haut niveau, au travers de sa carrière de joueur puis de dirigeant de
Club. Ancien joueur de football professionnel dans plusieurs clubs (Girondins
de Bordeaux, Berrichonne de Châteauroux), Joël Lopez a en outre été formé au
Pau FC et a évolué à tous les postes au sein du club, en tant que joueur,
entraîneur et directeur sportif. Il a également été Président de l’Evian Thonon
Gaillard en Ligue 1 jusqu’en 2015. Il apporte aujourd’hui toute son expertise à
son club de cœur pour lui permettre de se stabiliser au plus haut niveau.

Didier
L’association Loi 1901 PAU FC est présidée
par Maryse Fréchou, qui est chargée de la
promotion, de l’encadrement et de la gestion
de l’ensemble des équipes amateurs du Club,
de la catégorie U6 à l’équipe réserve senior,
en passant par la section féminine.

Nommé entraîneur de l’équipe première du PAU FC en ce début de saison,
Didier Tholot a été un ancien grand joueur de football professionnel en évoluant
notamment comme attaquant au Stade de Reims, à l’AS Saint Etienne ou au
FC Girondins de Bordeaux, où il fut le buteur du match d’anthologie opposant
Bordeaux au Milan AC (3/0) en quart de finale de la Coupe UEFA 1996, dont il
jouera la finale contre le Bayern de Munich. Entraîneur aguerri aux joutes du
Championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, au travers de ses fonctions
passées au Stade de Reims, à la Berrichonne de Châteauroux, au Sporting
Club de Bastia et à l’AS Nancy Lorraine, Didier Tholot vient apporter au PAU FC
toute sa connaissance du football pour l’aider à franchir un nouveau cap.

Un Projet sportif ambitieux
Aujourd’hui Champion de France de N1 et promu
en Ligue 2 club, le PAU FC est devenu un club
professionnel. Son ambition de pérenniser sa
position dans les 40 meilleurs clubs de football
français pendant 3 ans, avec une volonté d’ancrer
le football dans son territoire, le Béarn.
Révélateur de talents
Dans le cadre de sa politique de recrutement, le PAU
FC se positionne comme un véritable révélateur de
talents, avec pour objectif de faire rayonner au plus
haut niveau du football un maximum de joueurs
français et étrangers.
Formateur et pédagogue
Le PAU FC réunit aujourd’hui près de 500 licenciés au
travers de son association sportive, et évolue dans
pratiquement toutes ses catégories au plus haut niveau
de la pratique régionale ou nationale. Au-delà du
football, le club se caractérise par un socle de valeurs
communes, et ce pour toutes les catégories (à détailler)
Au Féminin également
Le PAU FC a développé une section féminine qui
fonctionne parfaitement, et qui enregistre aujourd’hui et
depuis plusieurs années une forte progression de son
nombre de licenciées et de son niveau de pratique
avec 130 licenciées

Un projet économique
populaire et identitaire

Un projet social visant
à créer du lien

Identité béarnaise
Le PAU FC revendique son identité béarnaise, et se
positionne de ce fait comme le vecteur de
communication et de rassemblement de l’ensemble de
son territoire, tant au niveau du public que des
entreprises.

Le PAU FC développe un programme social (RSE)
visant à créer du lien sur l’ensemble de son territoire, et
de répondre aux problématiques les plus courantes
rencontrées par les Béarnaises et les Béarnais.

Créateur de richesses pour son territoire
Le PAU FC a pour volonté de faire travailler avant tout
son tissu social et économique local, en faisant
prioritairement appel à des fournisseurs locaux pour
répondre à l’ensemble de ses besoins.
Ouverture vers l’extérieur
Le PAU FC a pour projet de fédérer au-delà de son
territoire toutes celles et tous ceux qui aiment le
football, au travers de programmes d’accueil au stade
adaptés à l’ensemble des populations concernées
Popularité
Le PAU FC se positionne comme un acteur populaire,
avec une politique d’accueil adaptée en conséquence,
tant au niveau du public que de ses propres
partenaires.

A cet effet, un plan d’actions complet va être mis en
place dans les prochaines semaines afin de proposer
des réponses sur les sujets suivants :
L’insertion et l’emploi
La ruralité
L’égalité hommes/femmes
Le PAU FC entend, ainsi, se positionner comme un
acteur fédérateur et utile pour son territoire, et
développe à cet effet une vaste plate-forme médias
(site internet, application mobile) visant à rester
connecté en permanence avec l’ensemble de ses fans.
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1 clubs
234
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2,6M

de spectateurs
dans les stades
sur la saison

7 000
spectateurs
par match
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380
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par saison

93 000 78 000
8 matchs
par journée
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Les magazines de la Ligue 2 :

Le Tour
des Stades

Samedi à 18H00

Le Grand magazine
de la Ligue 2
Dimanche Matin

MultiLigue 2

71 000

téléspectateurs
en moyenne

téléspectateurs
en moyenne
sur le match
du samedi 15H

64 000

téléspectateurs
en moyenne
sur les magazines
de la Ligue 2 BKT

téléspectateurs
en moyenne
sur le match
du Lundi 20h45
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Rejoignez le Pool des Partenaires principaux du Club et bénéficiez ainsi de droits
exclusifs et de programmes marketing complets afin d’associer efficacement votre
entreprise et de répondre à vos objectifs marketing !

Label, droits d’image
et exclusivité sectorielle

Pocket Droite

Pocket Gauche

50 000€*

50 000€*

• Label de « Partenaire Majeur du PAU FC »
(budget égal ou supérieur à 75K€ HT/an)

ou « Partenaire Officiel du PAU FC »
(budget compris entre 40K€ HT et 75K€ HT par saison)

Manche

• Exclusivité dans votre secteur d’activité
et/ou dans les catégories de produits proposés par votre société

50 000€*

• Concession des droits d’image collectifs du Club
(droit d’utilisation du logo, de la représentation collective des joueurs)

• Logo de votre société sur tous les supports de
communication externes cu club
(communiqués de presse, en-tête de courrier officiel…)

partenaire

Majeur
et

à partir de 40K€/saison*

• Présence du logo de votre société sur les différents
panneaux « Partenaires »

Face Avant l1e
ib

spon
i
d
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330 000€*

positionnés aux points stratégiques au Nouste Camp (entrée des bureaux du Club, centre
d’entraînement des professionnels, salons VIP, salle de presse)

Visibilité publicitaire
Face Avant 2

• Présence du logo sur le maillot officiel du Club

100 000€*

pour toutes les rencontres jouées à Domicile et à l’Extérieur par le PAU FC

• Présence du logo sur les produits répliquas
(maillots, boutique du Club)

• 3 minutes de visibilité minimum garantis sur 173 mètres
d’exposition LED (9 spots de 20 secondes)
à l’occasion de chaque rencontre du Club jouée à Domicile

Dos Maillot

• Présence du logo de votre société à l’arrière des buts

70 000€*

sous forme d’une bâche mettant en avant l’ensemble des partenaires majeurs et officiels du Club

• Présence d’un panneau de 6m X 1m

charté aux couleurs du Club, sur le terrain d’entraînement du PAU FC

• Logo sur la Home Page du site Internet du PAU FC
• Logo sur tous les formats photos et vidéos diffusés par le
PAU FCsur les réseaux sociaux du Club (Facebook, Twitter, Instagram)
• Annonces sonores sous forme de citation de votre marque,
à l’occasion de chaque rencontre jouée par le PAU FC à Domicile

Revers Short

Short

40 000€*

50 000€*

*Prix hors taxe et hors frais techniques

Relations Publiques
et Billetterie Grand Public
• 4 abonnements en tribune Honneur Centrale

houssées au nom de votre entreprise, avec accès au cocktail dînatoire et au Bar à Champagne
servi en avant-match, mi-temps et après-match dans la Loge Présidentielle pour tous les
matchs joués par le PAU FC à Domicile (Championnat, Coupe de France)

• 1 badge permanent pour accéder au parking officiel
de la tribune d’Honneur

• 10 abonnements en tribune latérale
pour assister aux rencontres du PAU FC

• Priorité de réservation

pour acheter de la billetterie sèche supplémentaire sur les matchs de Championnat ou de
Coupe de France

partenaire

Majeur
et

Opérations évènementielles
• Communiqué de presse ou conférence de presse
d’annonce du partenariat
• Parrainage exclusif d’un match joué par le PAU FC
à Domicile (catégorie « Classique ») avec l’ensemble du package prévu à cet effet

à partir de 40K€/saison*

• 1 Opération « INSIDE PAU FC »

pour 6 personnes sur une rencontre jouée par le PAU FC à Domicile

• Invitation par les dirigeants du Club sur une rencontre
jouée par le PAU FC à l’extérieur
(déplacement pour 2 personnes en formule tout compris)

• Invitation et shooting photo

à l’occasion de la Photo Officielle du Club (Septembre)

• 1 opération avec les joueurs

une fois dans la saison (déplacement dans votre entreprise)

Goodies
• 5 maillots officiels du Club
dédicacés par l’ensemble des joueurs

• 50 posters personnalisés aux couleurs du PAU FC
et de votre société, intégrant votre présence sur la photo officielle

*Prix hors taxe et hors frais techniques

Label, droits d’image
et exclusivité sectorielle

• 4 abonnements en tribune Honneur Centrale

houssées au nom de votre entreprise, avec accès au cocktail dînatoire et au Bar à Champagne
servi en avant-match, mi-temps et après-match dans la Loge Présidentielle pour tous les
matchs joués par le PAU FC à Domicile (Championnat, Coupe de France)

• Label de « Fournisseur Officiel du PAU FC »

• 1 badge permanent pour accéder au parking officiel

• Exclusivité dans votre secteur d’activité

• Priorité de réservation

(budget égal ou supérieur à 75K€ HT/an)

FOURNISSEUR

Relations Publiques
et Billetterie Grand Public

et/ou dans les catégories de produits proposés par votre société

• Concession des droits d’image collectifs du Club

de la tribune d’Honneur

pour acheter de la billetterie sèche supplémentaire sur les matchs de Championnat ou de
Coupe de France

(droit d’utilisation du logo, de la représentation collective des joueurs)

à partir de 20K€/saison*

Visibilité publicitaire
•3 minutes de visibilité minimum garantis sur 173
mètres d’exposition LED (9 spots de 20 secondes)

Opérations évènementielles
• Invitation et shooting photo

à l’occasion de la Photo Officielle du Club (Septembre)

à l’occasion de chaque rencontre du Club jouée à Domicile

• Présence de votre logo sur un panneau de 6m X 1m
charté aux couleurs du Club, sur le terrain d’entraînement du PAU FC

• Logo sur la Home Page du site Internet du PAU FC

Goodies
• 5 maillots officiels du Club
dédicacés par l’ensemble des joueurs

*Prix hors taxe et hors frais techniques, échanges marchandises possibles

Label, droits d’image
et exclusivité sectorielle
• Label de « Partenaire Majeur du PAU FC »
(budget égal ou supérieur à 75K€ HT/an)

• Exclusivité dans votre secteur d’activité
et/ou dans les catégories de produits proposés par votre société

• Concession des droits d’image collectifs du Club
(droit d’utilisation du logo, de la représentation collective des joueurs)

• Logo de votre société sur tous les supports de communication
externes cu club (communiqués de presse, en-tête de courrier officiel…)
• Présence du logo de votre société sur les différents panneaux «
Partenaires »positionnés aux points stratégiques au Nouste Camp
(entrée des bureaux du Club, centre d’entraînement des professionnels, salons VIP, salle de presse)

PARTENAIRE

Académie
et programme

RSE

à partir de 75K€/saison*

Visibilité publicitaire
Professionnels

• 3 minutes de visibilité minimum garantis sur 173 mètres
d’exposition LED (9 spots de 20 secondes)
à l’occasion de chaque rencontre du Club jouée à Domicile

• Présence de votre logo sur un panneau de 6m X 1m
charté aux couleurs du Club, sur le terrain d’entraînement du PAU FC

• Logo sur la Home Page du site Internet du PAU FC
Académie

• Dénomination de l’Académie

et mise en valeur sur le fronton des bureaux du Club

• Présence de la dénomination sur tous les supports
de communication externes de l’association PAU FC

• Présence de la dénomination sur tous les formats photos et vidéos
diffusés par le PAU FC sur les réseaux sociaux du Club en lien avec
l’actualité de l’Académie (Facebook, Twitter, Instagram)
• Présence de la dénomination sur la face avant du maillot

Relations Publiques
et Billetterie Grand Public
• 4 abonnements en tribune Honneur Centrale

houssées au nom de votre entreprise, avec accès au cocktail dînatoire et au Bar à Champagne
servi en avant-match, mi-temps et après-match dans la Loge Présidentielle pour tous les
matchs joués par le PAU FC à Domicile (Championnat, Coupe de France)

• 1 badge permanent pour accéder au parking officiel
de la tribune d’Honneur

• 10 abonnements en tribune latérale
pour assister aux rencontres du PAU FC

• Priorité de réservation

pour acheter de la billetterie sèche supplémentaire sur les matchs de Championnat ou de
Coupe de France

Opérations évènementielles
• Communiqué de presse ou conférence de presse
d’annonce du partenariat
• Mise en place de 3 opérations évènementielles RSE
à l’occasion de 3 rencontres jouées par le PAU FC à Domicile, sous forme de parrainage de
match, ou d’opérations sur-mesure développées avec le Club (thématiques : égalité
hommes/femmes, ruralité, insertion et accès à l’emploi)

Goodies
• 5 maillots officiels du Club
dédicacés par l’ensemble des joueurs

des équipes amateurs du PAU FC (des U6 à l’équipe réserve du Club)

• Visibilité de la dénomination sur les minibus du Club

*Prix
*Prix hors
hors taxe
taxe et
et hors
hors frais
frais techniques
techniques

Label, droits d’image
et exclusivité sectorielle

Billetterie Grand Public

• Label de « Fournisseur Officiel Billetterie »
• Exclusivité dans votre secteur d’activité

• 4 abonnements en tribune Honneur Centrale

• Concession des droits d’image collectifs du Club

• 1 badge permanent pour accéder au parking officiel

et/ou dans les catégories de produits proposés par votre société

(droit d’utilisation du logo, de la représentation collective des joueurs)

houssées au nom de votre entreprise, avec accès au cocktail dînatoire et au Bar à Champagne
servi en avant-match, mi-temps et après-match dans la Loge Présidentielle pour tous les
matchs joués par le PAU FC à Domicile (Championnat, Coupe de France)
de la tribune d’Honneur

• 10 abonnements en tribune latérale
pour assister aux rencontres du PAU FC

FOURNISSEUR
OFFICIEL

Ticketing

à partir de 20K€/saison*

Visibilité publicitaire

• Priorité de réservation

• Panneautique sur le fronton de l’ensemble de l’espace
Billetterie au Nouste Camp
• Logo et offre promotionnelle dans l’espace Billetterie du
site Internet du Club
• Présence de votre offre promotionnelle au verso de
l’ensemble des billets de match
• Présence de votre offre promotionnelle au recto de
l’ensemble des E-Billets de match
• Présence de votre offre promotionnelle au verso de
l’ensemble des cartes d’abonnement du Club
• Alerte SMS avec offre promotionnelle à l’issue de
chaque rencontre jouée à domicile ou à l’extérieur par le
PAU FC
• Présence du logo de votre entreprise pour toutes les
informations « Billetterie » communiquées sur le site ou sur
les réseaux sociaux du Club (ouverture des ventes, tarification …)

Opérations évènementielles

pour acheter de la billetterie sèche supplémentaire sur les matchs de Championnat ou de
Coupe de France

• Invitation et shooting photo

à l’occasion de la Photo Officielle du Club (Septembre)

Goodies
• 5 maillots officiels du Club
dédicacés par l’ensemble des joueurs

• 50 posters personnalisés aux couleurs du PAU FC
et de votre société, intégrant votre présence sur la photo officielle

*Prix
*Prix hors
hors taxe
taxe et
et hors
hors frais
frais techniques
techniques
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Invitez vos clients, fournisseurs et collaborateurs dans un cadre privilégié et
profitez de nos prestations pour vivre les rencontres du PAU FC en mode VIP !

Calendrier

Offres packagées :

• Phase aller au Stade du Hameau

• 4 places VIP en Prestige + 3 minutes de LED pour
15 K€ HT (au lieu de 18 K€)
• 4 places VIP en Prestige + 1 panneau fixe en
Ligne de But basse pour 12 K€ HT (au lieu de 15 K€)
• 4 places VIP en Prestige + 1 panneau fixe en
Ligne de Touche pour 10 K€ HT (au lieu de 13 K€)

(Août à Décembre 2020)

• Phase retour au Nouste Camp
(Janvier 2021 à Juin 2021)

espace

Prestige
Bénéficiez de la formule
VIP « premium » du PAU FC
pour inviter vos clients dans
des conditions qualitatives,
en présence des principaux
acteurs économiques et
institutionnels du Béarn.
Emplacement de choix dans
la tribune Honneur, cocktail
dînatoire haut de gamme et
programme
d’animations
diversifié feront de vos
soirées
un
savoureux
cocktail
de
rencontres,
d’émotions et de plaisir dans
un cadre privilégié.

Accueil au stade,
places de stade et accès parking
• Phase aller : Accès au Parking « Partenaires Loges » du
Stade du Hameau (1 badge pour 4 places achetées)
• Phase retour : Accès au Parking « Partenaires Honneur» du
Nouste Camp (1 badge pour 4 places achetées), situé Boulevard de l’Aviation
• Accueil hôtesses à l’entrée VIP du stade
remise de vos accès et du programme de match

• Phase aller : Siège houssé au nom de votre entreprise
en tribune Honneur centrale du stade du Hameau

• Phase retour : Siège houssé au nom de votre entreprise
en tribune Honneur centrale au Nouste Camp

Votre prestation traiteur,
et votre service Boissons
• Cocktail dînatoire salé haut de gamme

(petits fours chauds et froids) servi sur plateaux en avant-match et à la mi-temps

• Cocktail dînatoire sucré haut de gamme
(mignardises et petits fours) servi sur plateaux en après-match

Votre programme
d’animations
• Concours de pronostics

organisé en avant-match avec remise des lots en après-match

• Debrief de la rencontre

(avec présence des joueurs, des dirigeants et du staff technique) en après-match,
annonce des résultats de la journée de Ligue 2 BKT

Prix de vente
Nouveaux Abonnés VIP

Abonnés VIP 2019/20

2 000€ HT/place

1 500€ HT/place

Base 19 matchs de
Championnat

Adhésion au

• Service Open Bar

(vins, bières, softs) assuré avant-match, à la mi-temps et en après-match

• Bar à Champagne
avec service Open Bar

+500€ HT/entreprise

Calendrier
• Phase aller au Stade du Hameau
(Août à Décembre 2020) emplacement « Croix du Prince

• Phase retour au Nouste Camp
(Janvier 2021 à Juin 2021) prestation « Bodega »

Accueil au stade,
places de stade et accès parking

Esprit

Club

Bénéficiez de notre prestation
« Esprit Club » pour partager,
en toute décontraction, dans
un esprit convivial et festif, vos
soirées au PAU FC avec vos
invités. Notre formule « Esprit
Club » vous permettra, en
famille, entre amis, avec vos
collaborateurs ou encore avec
vos clients, de vous rendre au
stade dans des conditions
privilégiées, et d’accéder à une
prestation
complète
et
diversifiée
répondant
à
l’ensemble de vos attentes

• Phase aller : Accès au Parking « Croix du Prince »
(1 badge pour 4 places achetées)

Votre programme
d’animations
• Concours de pronostics

organisé en avant-match avec remise des lots en après-match

• Annonce des résultats de la journée
de Ligue 2 BKT et du classement

• Phase retour : Accès au Parking du Hameau
(1 badge pour 4 places achetées)

• Accueil hôtesses à l’entrée VIP du stade
remise de vos accès et du programme de match

• Phase aller : Siège houssé au nom de votre entreprise
en bloc central de la tribune Est du Stade du Hameau

• Phase retour : Siège houssé au nom de votre entreprise
en bloc central de la nouvelle tribune du Nouste Camp

Votre prestation traiteur
et votre service Boissons
• 2 ambiances à votre service
Saveurs du Béarn et Bodega
• Buffet à thème salé
assuré en avant-match et à la mi-temps

• Buffet à thème sucré
assuré en après-match

• Service Open Bar

(vins, bières, softs) assuré avant-match, à la mi-temps et en après-match

• Animation cocktail

(sangria, Ti Punch) à l’occasion de chaque match

• Espace ouvert pendant le match
service au bar payant

Prix de vente
Abonnement VIP 2020/21

1 000€ HT/place
Base 19 matchs de
Championnat

Adhésion au

+500€ HT/entreprise

Calendrier
• Phase aller au Stade du Hameau
(Août à Décembre 2020) emplacement « Croix du Prince

• Phase retour au Nouste Camp
(Janvier 2021 à Juin 2021) prestation « Bodega »

Accueil au stade,
places de stade et accès parking

credit

Match
V IP

Optez
pour
notre
offre
Crédit-Match et modulez votre
volume de places et de
prestations en fonction de vos
besoins et de vos envies.
Réservé aux sociétés dont le
siège social est situé à 50kms
et plus de Pau.

Votre programme
d’animations
• Concours de pronostics

organisé en avant-match avec remise des lots en après-match

• Debrief de la rencontre

(avec présence de joueurs, de dirigeants et du staff technique) en après-match

Prix de vente

• Accès au Parking du Hameau

(1 badge ponctuel pour 5 places réservées)
Parking « Croix du Prince » sur la première partie de saison au stade du Hameau

• Accueil hôtesses à l’entrée VIP du stade
remise de votre bracelet et du programme de match

• Siège houssé au nom de votre entreprise

Crédit-Match 20 places

2 400€ HT/saison

dans la nouvelle tribune au Nouste Camp (tribune Est du Stade du Hameau sur la première partie de saison)

Crédit-Match 30 places

Votre prestation traiteur,
et votre service Boissons

3 300€ HT/saison

• Buffet salé

assuré en avant-match et à la mi-temps

• Buffet sucré

assuré en après-match

• Service Open Bar

(vins, bières, softs) assuré avant-match, à la mi-temps et en après-match

• Animation cocktail

Crédit-Match 40 places

4 000€ HT/saison
Base 19 matchs de
Championnat

Conditions de réservation

(sangria, Ti Punch) à l’occasion de chaque match

• 5 places par match réservé

organisé en avant-match avec remise des lots en après-match

• Réservation à faire auprès du service commercial

au plus tard 15 jours avant la date du match concernée, et sous réserve de disponibilité
du match concerné en termes de capacité VIP

« Nouste Klub » se regroupera, pour la saison 2020/2021,
autour de 10 rendez-vous différents, avec un programme
mensuel allant du mois de Septembre 2020 au mois de
Juin 2021.

programme prévisionnel*
Septembre 2020

Photo officielle de l’équipe, présentation des
joueurs et du staff au Nouste Camp
Octobre 2020

Petit déjeuner organisé dans l’espace Loge
Présidentielle du Nouste Camp, remise des cartes
de membre et de l’annuaire des partenaires
Novembre 2020

Speed-Meeting Business (lieu à déterminer)
Décembre 2020

Arbre de Noël des Partenaires
Janvier 2021

Vœux du Club
Février 2021

Le Club des Partenaires du PAU FC, « Nouste Klub », permet de regrouper l’ensemble
des partenaires en dehors des matchs pour un programme de rencontres
particulièrement complet, dans un esprit de convivialité, de partage et de business.

Cotisation Annuelle

500€

HT/société

2 invitations par entreprise
et par évènement

En complément, une carte de membre
sera remise en avant-saison à chacune
des sociétés membre, ainsi qu’un
annuaire des partenaires en version
numérique
avec
l’ensemble
des
coordonnées des partenaires du Club

Soirée Casino
Mars 2021

Petit déjeuner des partenaires
Avril 2021

Soirée Bowling
Mai 2021

Tournoi de Football des Partenaires
au Nouste Camp
Juin 2021

Barbecue de clôture de saison
et tournoi de pétanque

*programme susceptible de modifications
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Bénéficiez de la médiatisation de la Ligue 2 pour afficher votre marque et pour organiser
des évènements à l’occasion de nos rencontres ou en dehors de ces dernières afin de
booster votre notoriété, vos ventes et votre motivation en interne!

Prestation
• Place réservée au Parking Officiel

(2 badges ponctuels) – Parking « Partenaires Loges » pour la phase
aller, parking Boulevard de l’Aviation pour la phase retour

Dans les
coulisses

Pau FC

du

• Accueil hôtesses à l’entrée VIP du stade

remise de vos accréditations et du programme de match

• Accompagnement tout au long de votre évènement
par une personne dédiée du Club

• Remise d’un cadeau « Club »
à chacun de vos invités

• Accès à l’échauffement en Bord de Pelouse
avec organisation d’une séance photos « Souvenirs »

• Assistance au match au plus près des joueurs
en Bord de Pelouse, sur un banc aménagé à cet effet

• Assistance à la conférence de presse

organisée en après-match en présence des entraîneurs
des deux équipes

• Accès au cocktail dînatoire

servi en avant-match et en après-match en Loge Présidentielle avec
service Open Bar prévu à cet effet

• Debrief de la rencontre

avec présence des joueurs, des dirigeants et du staff technique) en
après-match

Prix de vente
Base 6 personnes
Classique

Gala

1 500€ HT/place

2 000€ HT/place

Le Derby du Sud-Ouest (Pau FC/Toulouse)

3 000€ HT/place

Tenue d’échauffement d’avant-match
Visibilité exclusive sur la Face Avant de la tenue d’échauffement,
pour les 38 matchs du Championnat de Ligue 2

15 000€ HT

Stade

Paire de toblerones

15 000€ HT

Paire de tapis 3D

20 000€ HT

Coins corner (x2)

15 000€ HT

Poteaux d’éclairage (x2)

10 000€ HT

Bancs de touche (covering)

10 000€ HT

Panneautique fixe champ TV et hors champ TV
6X1 mètre - 1ère Ligne de But Basse – champ TV
Charté aux couleurs du Club

7 500€ HT
6X1 mètre - 1ère Ligne de Touche – champ TV
Charté aux couleurs du Club

5 000€ HT

6 spots de 30 secondes par match
soit 3 minutes de visibilité par rencontre

10 000€ HT
12 spots de 30 secondes par match

Supports émergeants champ TV

Visibilité
Publicitaire

Panneautique LED 173 mètres

soit 6 minutes de visibilité par rencontre

18 000€ HT
« BUT »

Visibilité continue pendant chaque but inscrit par le PAU FC

15 000€ HT
« KICK-OFF »

Présence 1 minute en continu avant le coup d’envoi du match

10 000€ HT
« CHANGEMENTS DE JOUEUR »

À l’occasion de tous les remplacements de joueurs

15 000€ HT
« MONEY-TIME »

Arrêts de jeu en continu

15 000€ HT

Digital

Stade

Visibilité
Publicitaire

médias & digital

Feuille de match - Verso A4

3 000€ HT/saison

Calendrier saison 2020/2021

2 000€ HT/saison

Cartes licenciés

3 000€ HT/saison

Cartes de membre « Nouste Klub »

2 500€ HT

Parrainage annuel de rubriques thématiques

2 000€ HT/rubrique

Bannière annuelle sur le site Internet

2 000€ HT/saison

Application mobile – Interstitiel

2 000€ HT/saison

Pack 100% COMM’

5 000€ HT/saison

Prochain Match, annonce du groupe,
planning de la semaine, résultat du match

Parrainage de rubrique, bannière à l’année,
interstitiel application

Parrainage de match
Prestation avant-match

Prestation après-match

Mise en avant du parrainage de match sur le site officiel et les réseaux
sociaux du Club, avec un publi-rédactionnel consacré à la société partenaire

Association au compte-rendu du match sur le
site et les réseaux sociaux du Club

Association du logo et/ou du nom du partenaire pour l’ensemble de la
communication externe assurant la promotion du match concerné
(annonces presse, spots radio…)

Animations
Événements
d’entreprise

Mise en place, en lien avec le partenaire, d’un jeu-concours sous forme
de quizz sur les réseaux sociaux du Club visant à faire gagner une
dotation en lien avec la société

Prestation jour de match
Mise à disposition du Salon du Président (6 personnes maximum),
situé dans la Loge Présidentielle, pour une prestation sous forme de
cocktail dînatoire avec Open Bar privatif tout au long du match (champagne,
vins, bières et softs)

Décoration de la Loge Présidentielle aux couleurs de votre entreprise
(leaflets, kakémonos, goodies)

Présentation de la société partenaire par le speaker officiel du Club
en avant-match
Coup d’envoi du match
(2 personnes maximum)

3 minutes d’exposition sur le système de panneautique LED
(173 mètres d’exposition face TV)

20 places sèches offertes en tribune
Participation au debrief de la rencontre, avec possibilité de présenter le
partenariat mis à place pour le match à l’ensemble des partenaires présents

(citation de la marque et remerciements)

Shooting photo de remise de la récompense
au gagnant du jeu-concours avec relai sur le site
officiel et les réseaux sociaux du Club en
présence
d’un
représentant
du
Club

(joueur, dirigeant, membre du staff)

Prix de vente
Match cat. «Classique»

4 000€ HT/match
Match cat. «Gala»

6 000€

HT/match

Derby du Sud-Ouest

8 000€ HT

Animation d’avant-match

« L’entrée des Equipes »

opération avec les joueurs

Association permanente de votre entreprise à l’entrée des joueurs sur la
pelouse, avec une présence exclusive de votre logo sur la tenue des escort
kids et des ramasseurs de balle, ainsi que sur le LED au moment de l’entrée
des équipes sur le terrain (1 minute en continu)

En dehors des matchs, possibilité d’organiser une
opération sous forme de séance dédicaces avec les
joueurs du PAU FC au sein de votre entreprise.

10 000€

HT/saison

+ fourniture des tenues aux couleurs de
l’entreprise et du PAU FC (tee-shirts)

Animation de mi-temps

Animations
Événements
d’entreprise

« le challenge »
Association permanente au programme « Le Challenge » qui se
déroulera à la mi-temps des matchs, et qui visera à permettre à de jeunes
footballeurs du département de réaliser un défi d’adresse ou de rapidité à la
mi-temps des rencontres du PAU FC.
Dénomination officielle du challenge, présence exclusive sur l’ensemble de
la communication réalisée en lien avec ce challenge avant les matchs par le
Club (site, réseaux sociaux), ainsi que sur le terrain à la mi-temps des matchs
sous forme de panneaux fixes disposés autour du rond central et d’annonces
sonores.

10 000€ HT/saison

opération «joueur du mois»
Associez votre marque à l’élection du joueur du mois sur les réseaux
sociaux du PAU FC, et remettez le trophée au vainqueur dans votre point de
vente, en présence de vos clients et de vos collaborateurs.

3 000€ HT/saison

Les joueurs du Club seront présents pendant 1H30 au
sein de votre entreprise et réaliseront des dédicaces à
destination de vos clients et visiteurs.
Une communication sera en outre, et en complément de
la vôtre, réalisée par le Club sur son site et ses réseaux
sociaux pour communiquer sur la date, l’horaire et le
lieu de l’opération, qui devra être choisie en lien étroit
avec la direction du Club.

5 000€ HT/saison

séminaire

«team building» football
Cette prestation, pour 50 personnes, vous permet
d’inviter l’ensemble de vos collaborateurs, clients
et/ou prospects autour d’un petit-déjeuner dans la
Loge Présidentielle du Nouste Camp, suivie d’une
initiation au football avec différents ateliers thématiques
sous forme de défis (jongles, tirs au but, passes) sur le
terrain synthétique, en présence d’éducateurs diplômés
du Club. L’apéritif est servi en clôture de l’opération au
Club-House du stade, après la séance, avec une remise
de récompenses aux gagnants.

5 000€ HT/saison

Benjamin

Aude

Roumegoux

Sibut

Responsable commercial

attachée Commerciale

b.roumegoux@paufc.fr
+33 6 25 26 03 64

a.sibut@paufc.fr
+33 6 71 82 46 76

