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Partenariat « Futurosport »

Pack « one shot »

Visibilité Stade du Canonnier 

Visibilité maillot

WWW.STADE-MOUSCRON.BE

STADE MOUSCRONNOIS SQUADRA

Découvrez nos offres « entreprises » !                  Boys & GIRLS         Matricule 9702
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§ Un nouveau livre pour le football mouscronnois !

Chers supporters, sympathisants, partenaires, sponsors,

Le 17 juin 2022 marque la fonda;on du « STADE MOUSCRONNOIS SQUADRA »
suite à l’alliance entre le centre de forma;on Futurosport (C3F) et la sec;on 
football de la Squadra Mouscron (matricule 9702).

➡Ce projet, unique en Belgique, est ar;culé autour d’une tripar;te « foot
masculin », « foot féminin » et « futsal », avec un projet scolaire « sport-étude » 
en partenariat avec la ville de Mouscron. 

➡ Le projet spor;f : moderne et transparent
1. Un centre de forma;on où les jeunes, grâce à une associa;on spor;ve avec 
Molenbaix, évolueront en Inter-provinciaux.
2. Une équipe première masculine, en P3, grâce au matricule 9702
3. Une équipe première féminine, en P1, et la créa;on d’un pôle d’excellence 
féminin

En parallèle, une nouvelle structure administra;ve et financière a dû être créée 
et se nomme « Fonda;on Moeskroen Kampioen». Elle assurera la con;nuité
financière des différentes ASBL et aura pour missions :
– D’apporter de nouvelles sources de financement
– De promouvoir le football local en maintenant la qualité de forma;on
– De développer et occuper les infrastructures professionnelles
– De développer la sec;on féminine et les synergies « mul;sport » (p.e. Futsal)
– De créer un réseau d’affaire et de partenaires
– D’innover et défendre des projets sociaux, sociétaux et environnementaux via 
le crowndfounding et l’applica;on www.supportyourteam.eu

C’est la renaissance d’un projet viable et sain : faire vivre le football 
mouscronnois POUR et AVEC vous, ouvert à toutes et tous et basé sur
l’excellence dans la forma;on pour les jeunes et pour le développement de 
projets spor;fs dans la région.

Rejoignez nous, supportez nous !

Un projet local, ambitieux et basé sur la formation

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à commercial@stade-mouscron.be
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Notre priorité: FORMATION, PLAISIR & PERFORMANCE !

§ Associez-vous à notre projet
Au cœur de l’Eurométropole, en province de Hainaut, Mouscron est une terre de 
football. Les nouveaux dirigeants ont fondé le Stade Mouscronnois Squadra et nous 
donnons la priorité à la formation et l’éducation. Nous misons sur la détection et le 
réseautage local pour que le club se développe avec ses jeunes et se distingue 
comme club formateur mixte de haute qualité, dans les infrastructures du FUTURO. 

Respect

Rejoignez la famille Stade Mouscronnois  dans le respect de nos valeurs !

§ Nos racines - un retour à l’origine
En 1922, un premier club de football est fondé à Mouscron avec les créaMons
successives de l’AssociaMon AthléMque Mouscronnoise et du Royal Stade
Mouscronnois.

En 1964, ces deux enMtés fusionnent pour former le Royal Excelsior Mouscron.

En 1990, le Royal Excelsior Mouscron et le Rapid Club Luingnois (créé en 1976)
fusionnent pour former un nouveau club avec la même nominaMon : le Royal
Excelsior Mouscron. A la suite de la mise en liquidaMon du Royal Excelsior
Mouscron dont le matricule 224 fut radié par la FédéraMon Belge, le club renait
suite au rachat du matricule 216 du RRC Péruwelz au début de l’année 2010. Le
club est bapMsé R. Mouscron-Péruwelz. En 2017, il sera renommé Royal Excel
Mouscron.

Le REM subit une nouvelle faillite avec la matricule 216 en mai 2022. Un nouveau
désastre sporMf et social.

Un groupe de travail met en place une opéraMon sauvetage du centre de formaMon
et des négociaMons ont lieu pour refaire vivre le football mouscronnois.

C’est ainsi que des rapprochements se font avec la secMon football de la Squadra
Mouscron, le RFC Molenbaix et l’asbl C3F. De là, le projet sporMf mixte est né sous
le nom de STADE MOUSCRONNOIS SQUADRA (BOYS & GIRLS) sous le matricule
9702. Cinq membres fondateurs se sont unis afin de redonner vie et sens aux
importantes infrastructures sporMves. La fondaMon Moeskroen Kampioen
chapotera la structure du club afin d’assurer la pérennité et le développement du
Centre de FormaMon Futurosport. Fier de porter ses couleurs historiques rouge et
blanc, le club repart sur des bases saines afin d’avoir l’adhésion du public et une
image posiMve !

UNE POUR LE FOOTBALL
POUR LA RÉGION
POUR LES JEUNES

Respect

NÉCESSITÉ

Mixité Formation Ambition Modernité Transparence

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à commercial@stade-mouscron.be

Le Stade du Canonnier Le Futurosport
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La fondation MOESKROEN KAMPIOEN

§ Contribuons ensemble au projet !
Un club de football a un rôle social à jouer. Afin de réaliser l’ensemble des projets 
sociaux, sociétaux et environnementaux, la fondation Moeskroen Kampioen est 
créée en 2022. Vous pouvez donc apporter vos dons et contribuer à nos objectifs.

L’ensemble des modalités seront officialisées lors d’un business club à la rentrée.

Les objectifs sont notamment :

- Un football inclusif à destination des enfants et des jeunes : Aucun enfant ou 
jeune ne doit être mis de côté, indépendamment de ses capacités, de sa couleur 
de peau, de ses origines ethniques, de son genre, de son orientation sexuelle, de 
sa langue, de sa culture ou de sa religion. 

- Lutte contre les stéréotypes et clichés sexistes : des observations menées dans le 
cadre de programmes sportifs indiquent que l’activité physique permet aux 
jeunes filles d’accéder à des lieux sociaux sûrs dans lesquels elles peuvent 
développer des capacités personnelles. Le football permet aussi à des femmes de 
différents milieux sociaux de nouer des liens et de développer des amitiés et des 
relations fortes. Il faut promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

- L’éducation et l’intégration sociale par le sport. En effet de nombreux indicateurs 
révèlent que participer à un sport permet une meilleure intégration dans la 
société.

- Oser l’handisport et accompagner les déficiences physiques

Afin d’être reconnue d’« utilité publique », notre fondation soutiendra plusieurs 
associations et actions venant en aide aux publics ciblés en maintenant sa mission 
principale qu’est la solidarité. Il s’agit donc d’une vision plus large et collective que 
de simplement reverser indifféremment des fonds générés par le club.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SUPPORTYOURTEAM.EU pour participer  au 
crowndfounding « grand public » !

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à fondation@stade-mouscron.be

. EU

http://www.supportyourteam.eu/
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DevenEZ actionnaire du S.M.S.

§ Investissez et entrez dans le capital, le club Actionnaires !
La SRL Flanders Hainaut Invest est la société commerciale du Stade Mouscronnois Squadra. Fondée par 5 
passionnés, elle a pour mission de soutenir financièrement la formation mixte et le maintien d’un haut niveau de 
formation au Futurosport, de développer les recettes commerciales/events et de créer un fond de réserve.

Les spécificités du club Actionnaires sous forme de business club :

- Rassembler des experts, entrepreneurs, investisseurs ou passionnés qui pourront participer à des commissions 
thématiques. Selon le montant de leur investissement et le type d’actionnariat certains droits seront octroyés.

- Investir c’est aussi adhérer au club affaire en soutenant le développement du football régional et le soutien à 
la formation dans un projet innovant tout en :

Ø Développant votre business

Ø Inspirant votre business

Ø Stimulant votre business

Nous souhaitons avoir un maximum de membres actionnaires pour atteindre nos objectifs. 

Nous avons donc décider de vous laisser « choisir » et « composer » votre programme annuel du Club Affaire. 
Chaque membre à l’occasion de faire découvrir notre club à 3 nouveaux membres par activité. Nous proposerons 
un agenda avec 4 types d’activités, vous avez le choix de participer à celles qui correspond avec vos objectifs et 
intérêts.

1) Les rencontres 100% Business. 

Nous organisons une réception en avant-match, toutes les entreprises sont répertoriées par secteur d’activité. 
Nous entremettons et animons la réception pour un maximum d’échange. Le tout dans une ambiance  « foot ». 
Cet espace « TIME TO SHARE » est ouvert aux partenaires du club et aux investisseurs. De quoi alimenter les 
sujets et le networking !

2) Les rencontres « Sport et Santé »
Des conférences Masterclass portant sur la performance en entreprise grâce à l’expertise du sport.
Organisées au centre de Formation , nous axons cette rencontre pour vous sensibiliser et vous convaincre de ce 
que le sport peut vous apporter dans la gestion d’entreprise. Nous ouvrons la porte à des conférenciers des 
secteurs de la nutrition, des salles de sport, de coachs sportifs,…
Le club affaire a pris le parti de promouvoir les bienfaits de la pratique sportive en proposant des rendez-vous « 
sport et bien-être » au stade, encadrés par des professionnels du sport, spécifiquement pour les membres pour 
lutter contre l’absentéisme, d’augmenter la productivité et dans son ensemble de baisser les coûts de santé au 
sein de votre entreprise. Au choix de participer à la partie « conférence » ou à la partie « active ».

3) Les rencontres culturelles et loisirs 
Visite en entreprises, activités ludiques ou sportives entre membres. Se retrouver et visiter des fleurons de notre 
économie dans la région. Mise en avant de nos compétences et de notre patrimoine. Une sortie  ou excursion 
entre membres plus « cool » et interactive.

4) Les repas d’affaires en toute convivialité avec les sponsors et partenaires(Gala de nouvel an, soirée de fin de 
saison, présentation des maillots,…). 

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à commercial@stade-mouscron.be

Les types d’actionnariats :
A. Les ambassadeurs, acheteurs de parts (rôle exécutif et délibératif ) pour un montant minimum de 5.000 euros au 

capital fixe. Lors de l’ouverture de capital à tous début septembre. Participation active et droit de vote effectif. Accès direct aux 
informations financières du club. Invitations aux matchs des équipes masculines et féminines et évents. 10% des sommes sont 
reversées à la fondation Moeskroen Kampioen.

B. Les investisseurs, membres du Club affaire et du comité participatif qui versent un montant minimum de 1.000 euros. 
Le montant vaut pour la cotisation d’un an. Investissement pluriannuel possible.
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§ Nos visibilités

ü Equipements
Ø Votre logo sur le maillot de nos équipes premières

P1 Féminine et P3 Masculine
Ø Votre logo sur le training (Staff + joueurs)
Ø Votre logo sur le maillot de nos équipes de jeunes
Ø Votre logo sur les T-shirts d’entrainement

ü Nos sites
Ø Votre logo autour de nos terrains sur l’un
de nos sites / Stade du Canonnier ou Futurosport
Possibilité de naming du stade !

ü Events
Ø Le coup d’envoi d’un match de nos équipes. P1/P3
Ø Être partenaire de nos tournois et events

ü MulPmédias
Ø Votre logo en banner fixe sur notre site internet
Ø Votre logo en publicaPon mensuelle sur nos réseaux sociaux
Ø Votre annonce publicitaire sonore au stade avant le début du match

LE STADE MOUSCRONNOIS C’est : 29.000 Fans sur Facebook !!

SAISON
2017-2018

Devenez « partenaire de cœur » !

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à commercial@stade-mouscron.be
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PARTENAIRE PREMIUM

Droits d’image
et de label 

&
Branding REM

ü Utilisation du logo club, de l’appellation et des droits d’image collectif du club
ü Exclusivité sectorielle et territoire de communication national 
ü Votre logo sur les supports de communication exposés TV et non exposés TV
ü Votre logo sur nos supports de communication (site web, papier à en-tête, …)

Visibilité
Univers média

& stades

ü Votre logo sur nos supports de communication (site web, feuille de match, courrier…)
ü Votre logo à l’entrée des sites (Futurosport et Stade)
ü 1 bannière web (format 300x250px) + publication mensuelle sur les réseaux sociaux
ü 2 calicots à vos couleurs (bâche de 2mX1m sur le parking des deux sites)
ü Présence de votre marque sur la panneautique fixe (6mx1m) au choix aux meilleurs 

emplacements selon la disponibilité + visibilité dans la buvette STADE + FUTURO
ü Annonce publicitaire sonore le jour de match

Visibilité Maillot
P1 Girls 
P3 Boys

Jeunes >U16

ü Votre logo en petit sur une manche ou sur le short P1 Girls/ P3 Boys=> +5.000€ 
ü Votre logo en médium dans le dos => + 15.000€
ü Votre logo en petit sur la face avant (pocket) => + 15.000€
ü Votre logo en partenaire principal avant (grand format)  => +30.000€

Relations Publiques 
& billetterie

ü 8 abonnements VIP & 8 abonnements Tribune assise + 24 repas à répartir sur la saison 
ü Un coup d’envoi de match avec 10 invitations VIP (inclus restauration)

Budget : 5.000€HT base fixe (Hors frais techniques) / 10.000€HT / 20.000€HT / 35.000€HT

SAISON
2017-2018

Nos packages
§ Votre marque bénéficiera d’un programme de droits marketing valable tout au long de la

saison sportive.

Déroulés du programme type, puis des packs , par familles de droits marketing :

PACK PLATINIUM (3.000€)

Visibilité Stades
& Equipement

ü Sponsoring training  ou maillot grand format d’une équipe de 
jeunes (U6 à U16)

ü Panneautique fixe (4MX1M) sur un de nos sites

Relations Publiques & 
Opérations spéciales

ü 6 abonnements
ü 12 accès à une prestation vip d’avant match selon disponibilités
ü Un coup d’envoi de match avec 10 tickets (inclus buffet repas)

PACK GOLD (1.500€)

Visibilité ü 1 panneau fixe de 4Mx1M sur l’un de nos sites

Billetterie ü 4 abonnements

PACK SILVER (1000€)

Visibilité ü Votre logo sur le training des équipes de jeunes ou sur les t-
shirts d’entrainements (small format dans le dos)

Billetterie ü 2 abonnements Tribune assise 

PACK BRONZE (300€)

Visibilité ü Au choix / 1an :    Banner sur le site web, logo dans le calendrier des jeunes ou 
un coup d’envoi d’un match (hors tickets)

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à commercial@stade-mouscron.be
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BON DE COMMANDE

Je soussigné …………………….… en ma qualité de……………………………………………………

Pour la société ………………………………………….

Dont les coordonnées sont les suivantes :

Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………….

Adresse complète : ……………………………………...

……………………………………………………………..……………………………………………………………..

N° TVA. : BE………………………

Email : ………………………

Téléphone :………………………

Durée du contrat : 1 / 2 (-10%) / 3 saisons ((-15%)

Paiement : Annuel (1x) / Bi-annuel (à la signature et janvier) / Trimestre (4x)

DATE & SIGNATURE (+ CACHET) :

Formules (Merci de cocher votre choix) Prix htva
PARTENAIRE PREMIUM 

+ option logo manche/short
+ option logo dos/pocket
+ option logo avant principal

5.000€
10.000€
20.000€
35.000€

Package Platinium 3.000€
Package Gold 1.500€
Package Silver 1000€
Package Bronze : Choix ….. 300€
Billetterie : 
Divers :

Le sponsor s’engage, aux termes des présentes, à financer, pour un montant et selon les modalités qui suivent, le sponsorisé, dans le but de

promouvoir son nom, son image, ses produits et services. Les frais techniques ne sont pas inclus. L’offre est irrévocable.

Par ailleurs, le sponsor et le sponsorisé conjuguent leurs efforts respectifs pour une collaboration en ce qui concerne leur image de marque.

Pour plus d’informations, contactez-nous par email à fondation@stade-mouscron.be


