U13 Nozay OS Football
7
Vainqueurs du tournoi de Vay 201

Finales des coupes
de district 2016

Tournoi U11-U13 Challenge U - Nozay 2017

Comment donner ?
Vous pouvez nous aider
- grâce aux dons en nature :
- Achat de matériel
- Produits alimentaires
- Inscriptions aux tournois
- Equipements sportifs
- grâce aux dons financiers, cerfa N°11580*03 :
Formule à 100 € (coût réel : 40 €) : Site internet
+ Facebook + Sets de table + Panneau des
partenaires.
Formule à 200 € (coût réel : 80 €) : Site internet
+ Facebook + Sets de table + Panneau des
partenaires + Véhicule.
Formule à 300 € (coût réel : 120 €) : Site
internet + Facebook + Sets de table + Panneau
des partenaires + Véhicule + panneau de stade.

e Orange
U15 au Challeng
eaujoire - 2016
Stade de La B

Hebergement des jeunes joueurs du
SCO d’Angers - lustvi Cup 2016

Club de Nozay OS Football
Stade de la route de Puceul
44170 Nozay
Site internet : www.nozay-football.fr
Facebook : Nozay Foot
Contact :
Frédéric Durand
06 07 27 59 48
jeunes@nozay-football.fr

Partenaires
Sponsors
Mécènes

Devenez
partenaire
du
NOS
Football

Présentation du club
Le club du NOS Football est une section
de l’association sportive du Nozay
Omnisports, créée en 1970 et
comprenant 15 sections sportives.
Aujourd’hui les efforts sont plus
concentrés sur la formation des
jeunes.
Notre effectif pour la saison
passée était de 150 jeunes de
6 à 17 ans, entourés de 70
seniors et dirigeants. L’effectif
est régulièrement en hausse,
avec le renfort des joueuses
adhérentes au groupement
Féminin de la Pierre Bleue à
partir de cette saison.

Au cours de la saison 2016-2017, les équipes
de jeunes de Nozay OS Football ont participé
à de nombreux rendez-vous prestigieux:
Le MiniEuro U9, La Naoned Cup U9, Le
Mini Mondial U11, LUSTVI Cup U11 et
U13, Le tournoi Européen de Foot en
salle de Pornic U11, Tournoi de Sablé
FC, Challenge Orange FC Nantes U15 ...
Ce fut l’occasion de rencontrer de grands
clubs français et européens :

Toulouse FC

Sablé FC

Le Havre AC

Le Mans FC

O Marseille

Torcy

SCO Angers

FC Nantes

Ajax
Amsterdam

Benfica
Lisbonne

Stade
Lavallois

Besiktas
Istanbul

Plaisir, Respect, Esprit de Club,
Communication, Engagement Citoyen,
Ambition et convivialité

Projet
Associatif

Nos besoins sont d’ordre matériel :
- Prix moyen d’un ballon : 21 €
- Lot de chasubles : 60 €
- Matériel de motricité : 97 €
- Buts rabattables : 1650 €
- Un jeu de maillots et shorts pour
une équipe : 500 €
Les inscriptions aux tournois : 2 150 €

Vous obtiendrez

Notre Projet club

Projet
Sportif

Quels sont nos besoins ?

Projet
Educatif

uro
U9 - Tournoi international MiniE
2017 - avec l’Ajax Amsterdam

Une bonne visibilité pour vous :
Votre nom ou votre logo pourra apparaître sur
différents supports ou à diverses occasions :
- Le site internet : www.nozay-football.fr
- Votre logo sur un jeu de maillots
- La page Facebook : Nozay OS
- Les sets de tables pour le repas du club
- Le Challenge Super U - U11 et U13 : Panneau
des partenaires.
- Le stade : De grands panneaux publicitaires
entourent le terrain d’honneur.
- Le calendrier avec les photos
des équipes ,des dirigeants
et arbitres du club est
distribué tous les ans.
- Les véhicules
de
transport avec les logos
de
nos
partenaires
permettront d’emmener
les joueurs à différentes
compétitions.

