Dossier de sponsoring
Les Egles de Vevey
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Introduction

Mesdames, Messieurs,
Ce dossier a pour but de vous présenter brièvement notre équipe « les Egles de
Vevey ». Nous sommes membres de « Aloha Sport Riviera-Chablais », club de sport
pour personne en situation de handicap. Il propose notamment le basketball, la
natation, la pétanque et le powerchair football.
Les Egles de Vevey pratiquent le powerchair football également appelé footfauteuil. Comme le nom l’indique, il s’agit de football pratiqué en fauteuil roulant
électrique. Ces fauteuils de sport sont équipés de pare-chocs qui permettent de
venir frapper le ballon. Cela nécessite une certaine adresse dans la manipulation du
fauteuil.
Les buts de l’équipe sont l’intégration de personne en situation de handicap
physique à travers le sport mais également l’épanouissement personnel. Le plaisir
des joueurs ou joueuses est la priorité au sein de l’équipe.
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II.

L’équipe

Notre équipe, les Egles de Vevey, est mixte et sans limite d’âge. Pour pratique ce
sport, il faut être en situation de handicap physique et avoir besoin d’un fauteuil
roulant électrique pour se déplacer. Nous avons actuellement 6 joueurs et une
joueuse âgée entre 18 et 60 ans.
Le profil des joueurs/euses est très varié. Certains vivent en institution, d’autres en
appartement avec l’assistance dont ils ont besoin ou encore avec leur famille. Les
handicaps dont sont atteints les joueurs/euses sont également très divers. Il y a des
personnes atteintes de dystrophie musculaire, de paraplégie des suites d’un
accident ou infirmité motrice d’origine cérébrale.
Nous nous entraînons tous les mercredis après-midi à Vevey dans la salle de sport
de Subriez.

Champions Cup, Hou (Danemark), 2018
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III. Historique
Les Egles de Vevey tirent leur nom d’un clin d’œil à la Fondation des Eglantines où a
été créé l’équipe en 2008.
Depuis 2010, nous avons intégré officiellement le championnat suisse de powerchair
football que nous avons remporté à 7 reprises.
Nous avons également participé à la Champions Cup 2013 à Paris. Cette
compétition a vu s’affronter les clubs champions de Suisse, de France, de Belgique,
du Danemark, d’Angleterre et d’Irlande. Puis en 2018, nous avons participé à la
Champions Cup 2018 qui s’est déroulée au Danemark.
Pour la saison 2019-2020, nous intégrons le championnat français en 4ème division.
Nous allons ainsi jouer plus régulièrement et contre des équipes nouvelles. C’est
une belle opportunité pour faire progresser l’équipe.
La 4ème division de la « Région Est » se compose de 8 équipes pour cette saison.
Nous allons affronter Dijon, Bâgé-la-ville, Troyes, Saint-Etienne, Saint-Just, Chalonsur-Saône et Lyon. Nous aurons donc plusieurs déplacements à faire en France
voisine. Nous aurons également le plaisir d’accueillir 4 matchs à Montreux le 14
mars 2020.

IV. Dépenses de l’équipe
Notre sport nécessite un matériel spécifique c’est-à-dire un fauteuil roulant
électrique spécifique pour le sport équipé d’un pare-chocs. Suivant le handicap du
joueur/euses, des adaptations coûteuses peuvent également être nécessaire.
Certains joueurs/euses ont financé leurs fauteuils de sport avec un apport financier
personnel et en effectuant des demandes de dons à titre individuel. Actuellement, 3
joueurs ont eu la chance de bénéficier de fauteuils offerts à l’équipe par la Loterie
Romande. Nous devons également assurer l’entretien du matériel.
Notre club, « Aloha Sport Riviera-Chablais », nous soutient financièrement pour les
locations de salles ainsi que le défraiement des entraîneurs.
Nos autres dépenses concernent les transports. Quand les Egles participent à des
tournois ou à des compétitions, nous devons louer des minibus adaptés afin de
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transporter les joueurs/euses et le matériel. Ces véhicules adaptés
sont indispensables aux transports des fauteuils roulants électriques.
Lorsque l’équipe se déplace pour des matchs, les 7 joueurs/euses sont
accompagnés par leurs assistant(e)s personnel(le)s, leur entraîneur et un chauffeur
pour le minibus de location.

V.

Budget des transports

Pour cette saison sportive, nous aurons 5 déplacements à organiser pour nous
rendre en France et jouer les matchs de D4.
Les distances étant parfois conséquentes, il nous sera indispensable de dormir la
veille sur place. Ce sera notamment le cas à Troyes qui est à 4h30 de route.
Nous devons dans ce cas louer un minibus pour 2 jours. Cela permet d’assurer le
transport de 3 joueurs/euses et du matériel. Les joueurs/euses bénéficiant de ce
transport avec chauffeur contribuent à hauteur de 100 CHF par tournoi.
Les 4 autres joueurs se déplacent avec leur véhicule personnel et assument les
dépenses occasionnées.
Le tarif de location du minibus est le suivant : 50 CHF par jour + 1 CHF par km.
Budget des dépenses pour 2019-2020 :
Troyes

Dijon

Lyon

Bagé-la-ville

Saint-Just

800 km

450 km

480 km

460 km

660 km

Durée location

2 jours

2 jours

2 jours

1 jour

2 jours

Minibus

900 CHF

550 CHF

580 CHF

510 CHF

760 CHF

Péage+essence

150 CHF

80 CHF

100 CHF

100 CHF

100 CHF

Logement

40 € x 16

40 € x 16

40 € x 16

40 € x 16

≅ 750 CHF

≅ 750 CHF

≅ 750 CHF

≅ 750 CHF

Déplacement
aller-retour

avec

repas par pers.
Total
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VI. Conclusion
Nous avons jusqu’à présent réussit à financer les dépenses de l’équipe avec des
dons ponctuels. Nous avons maintenant des dépenses régulières et avec des
montants conséquents pour notre modeste équipe. Nous avons dès lors besoin de
votre soutien pour nous aider à assumer les dépenses de transports,
d’hébergement, de repas pour les joueurs/euses et leurs accompagnant(e)s.
Chaque don ou sponsoring est important et nous permet de poursuivre les activités
de notre équipe « Les Egles de Vevey ». Le powerchair football est un sport qui offre
la possibilité de dépasser le handicap et de se sentir valoriser en tant que sportif.
C’est un merveilleux outil d’inclusion.
Vous avez pour cela plusieurs possibilités pour soutenir notre équipe. Un don
ponctuel, une donation annuelle qui est renouvelable tacitement pour une durée
déterminée ou le sponsoring.
Nous vous remercions sincèrement du temps accordé à la lecture de notre
demande. Nous espérons pouvoir vous compter parmi nos bienfaiteurs et
bienfaitrices. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations
ou pour vous présenter plus en détails notre dossier.
Les Egles de Vevey, joueurs, joueuse et équipe encadrante, vous adressent
cordialement leurs salutations sportives.

Coordonnées bancaires : BCV
IBAN CH17 0076 7000 C093 0694 6
Aloha Club Riviera Chablais
Mention : Les Egles
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Championnat Suisse, Montreux, 2018

Personnes de contact :

Elisabete Esteves
Assistante entraîneur des Egles
davy.dragon@gmail.com
079 668 89 63
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Catherine Courvoisier
Secrétaire d’Aloha Sport
cou_cat@outlook.fr
079 441 07 31
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