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L’histoire du FC Bôle 

De 1966 à nos jours, l’histoire du FC Bôle est déjà consé-

quente et le lecteur intéressé est invité à consulter la page 

dédiée sur le site internet du club1.  

Néanmoins s’il ne fallait retenir que quelques dates, celles-

ci seraient : 

• 1966 :  Création du club par de jeunes passionnés 

• 1978 :   Vainqueur de la Coupe Neuchâteloise, 2-0 

contre le FC Marin 

• 1982 :  Promotion en 1ère ligue acquise au terme d’un 

barrage contre le « grand » FC Central Fribourg 

• 1991 :  Inauguration des nouvelles installations de 

Champ-Rond, l’un des plus beaux terrains du Littoral 

• 2004 :  Relégation en 3ème ligue… qui a permis de re-

partir sur des bases solides avec 2 équipes seniors com-

pétitives dans leur catégorie de jeu. 

• 2006 :  Champion de 3ème ligue et retour en 2ème ligue 

pour la première équipe  

• 2010 :  Promotion en 2ème ligue interrégionale pour la 

première. Champion de 4ème ligue pour la Z’gonde et 

promotion en 3ème ligue. Champion Juniors B et promo-

tion en Inter B Coca-Cola League. 

• 2020 :  Vainqueur de la Coupe Neuchâteloise et parti-

cipation à la Coupe Suisse 

 
1 http://www.fcbole.ch/histoire/ 
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Le comité 

Nom 

Fonction 
Contact 

Marco Aloe 

Président                  

Sponsoring 

079 663 52 58 

marco.aloe@fcbole.ch 

Julien Rufer 

Directeur technique 

Evénement 

079 727 44 77 

jurufer@bluewin.ch 

Chantal Perissinotto 

Convocatrice 

079 324 29 22 

chantal.p@bluewin.ch 

Céline Roulin 

Trésorière 

079 649 09 66 

celineroulin@bluewin.ch 

Giuseppe Macri 

Coordinateur Juniors 

079 786 19 20 

giuseppemacri71@gmail.com 

Pio Oblanca 

Coordinateur Juniors 

079 486 95 45 

piobeata@hotmail.com 

Sébastien Marolda 

Responsable matériel 

079 216 89 75 

s.marolda@bluewin.ch 

Jérôme Chevillat 

Web/Marcom 

079 762 76 09 

jerome@chevillat.ch 

 

Pour le Sponsoring : Vous pouvez prendre contact avec 

l’une des personnes en vert. 
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Nos installations sportives 

Grâce à 2 sites entièrement réservés au FC Bôle, nous bé-

néficions de conditions d’entraînement optimales. 

Champ-rond 

Situé tout au nord du village de Bôle, le site de Champ-

Rond comprend : 

• Le terrain principal et son nouvel écrin. 

• Un petit terrain d’entraînement, également utilisé pour 

les matchs des équipes de juniors E et F. 

• 4 pistes d’athlétisme en synthétique, pratiques pour les 

exercices de coordination et de renforcement muscu-

laire. 

 

Planeyse 

Mis à disposition par l’armée, ce terrain est utilisé pour les 

entraînements des équipes, pour l’ensemble des matchs 

amicaux ou encore lorsque le temps ne permet pas une 

utilisation du terrain principal de Champ-Rond. 
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Le mouvement junior et les actifs 

Cela fait de nombreuses années que le FC 

Bôle fait de la formation des jeunes l’une de 

ses priorités. Il ne s’agit, ni plus, ni moins, de 

l’avenir de notre club.  

En 2022, le FC Bôle s’est uni avec le 

FC United Milvignes (Auvernier) pour 

créer le groupement Juniors « Team 

Milvignes ». Le groupement possède 

des équipes au niveau des juniors C, 

D, E, F et G. 

Au niveau des actifs, nous avons 2 équipes qui militent de-

puis de nombreuses années dans la même catégorie de 

jeu et une équipe de vétérans, soit : 

• La Première, en 2e ligue avec pour objectif de jouer les 

tous premiers rôles, tant en championnat qu’en Coupe ! 

 

• La Z’gonde qui évolue en 3e ligue, ambitieuse tout en 

servant de réservoir à la première équipe en cas de be-

soin.  
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Nos objectifs 

Une de nos missions est de conserver d’année en année, le 

fantastique état d’esprit du club et des équipes. Celui-là 

même qui nous a permis de réaliser d’extraordinaires per-

formances aux cours des dernières années. 

Sportivement, l’objectif est simple : 

« Jouer le podium, voire plus haut, en 2ème ligue et former 

la relève avec la Z’gonde en 3ème ligue et chez les Ju-

niors » 

Ce but ne pourra être atteint qu’en gardant la ligne qui a 

été la nôtre jusqu’à maintenant. Les résultats de ces der-

nières années ont été possibles grâce à ;  

• des joueurs de qualité, investis et motivés 

• des entraîneurs compétents et reconnus J+S 

• un comité 100% bénévole et dévoué 

• des cotisations annuelles facturées à l’ensemble des 

joueurs séniors et juniors 

• une ambiance magnifique et enviée par beaucoup 

• de fréquentes manifestations telles que 

o Tournoi Juniors 

o Vente de vins, fondue, chocolats, etc. 

o Repas de fin d’année, match aux cartes 

o Etc… 

C’est ça l’esprit bôlois ! 

Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans un solide ré-

seau de partenaire dont vous pourriez faire partie en sou-

tenant financièrement notre club.  

David Anker, figure emblématique du club et entraîneur de la 

1ère équipe secondé par Mustapha Sylla et Joachim Mollard 
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Nos multiples besoins 

Afin de garantir des conditions d’entraînements optimales 

et de donner un maximum de plaisir à chacun, nous de-

vons investir dans du matériel d’entraînement tel que des 

cônes, ballons, chasubles, etc… 

Posséder du matériel de qualité et en quantité suffisante, 

est un élément indispensable afin de pouvoir s’entraîner de 

manière optimale et ainsi progresser. 

De plus, nous avons de nombreuses dépenses telles que ; 

• les frais d’arbitrage 

• les amendes liées à la prise de cartons jaunes et 

rouges 

• les frais d’électricité et d’eau (nombre de plus en 

plus élevé d’entraînements) 

• les coûts relatifs à nos contingents (taxes de forma-

tion, de transferts, de licences, le matériels etc…) 

• les indemnités (conciergerie, jardinage, lavage des 

maillots, arbitres, entraîneurs, etc…) 

• les infrastructures sportives et la buvette. 

Pour un club qui a une équipe en 2ème ligue et une autre 

en 3ème ligue, cela représente des coûts significatifs. 

Sans compter que nous équipons nos joueurs en leur offrant 

du matériel vestimentaire de qualité tel que training d’en-

traînement, t-shirts et shorts d’entraînement, t-shirt 

d’échauffement, coupe-vent, sacs, etc… 

 

Info : Budget > CHF 80'000.- pour >120 Membres. 
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Notre souhait, votre aide 

Pourquoi avons-nous besoin de vous ? Afin de…  

• Donner un maximum de plaisir à nos joueurs 

• Pouvoir satisfaire nos besoins susmentionnés 

• Garantir au mieux la réussite de nos objectifs 

• Pouvoir travailler sur le long terme 

• Satisfaire nos fidèles supporters en leur proposant des 

matchs intéressants 

C’est pourquoi, nous faisons appel à votre générosité afin 

que notre club puisse continuer à faire vibrer les fans et 

amateurs du ballon rond encore de nombreuses années ! 

 

Nos propositions de sponsoring 

Vous trouvez aux pages suivantes les différentes possibilités 

qui s’offrent à vous pour nous aider à atteindre nos objec-

tifs. 

Quelle que soit la manière, un soutien au FC Bôle permettra 

à votre entreprise d’améliorer son image, de créer des 

contacts et ainsi améliorer vos résultats commerciaux. 

Bien évidemment, l’ensemble de ces propositions peuvent 

être adaptées en fonction de vos souhaits, de vos idées et 

surtout de vos moyens. 
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Votre publicité sur nos maillots 

Votre publicité sera inscrite sur les maillots de nos 2 équipes 

« seniors » : 

• Notre 1ère (2ème ligue) 

• Notre Z’gonde (3ème ligue) 

Ces maillots seront utilisés durant toute la saison, pour les 

matchs de championnat, les matchs de coupe neuchâte-

loise et également les matchs amicaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Devant haut : Occupé par Tico Plâtrerie 

Devant bas : CHF 3'000.- / an 

Sur les 2 épaules : Occupé par Jean Singer & Cie 

Derrière en haut : Occupé par Bity 

Derrière en bas : Occupé par Bochsler Finance 

10 
Libre 
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Votre publicité sur un panneau  

Le terrain de Champ-Rond est un lieu de rencontre et de 

passage très fréquenté, grâce au FC Bôle, La raquette Bô-

loise, le place de jeu, la salle communale pouvant accueil-

lir 140 personnes, la pétanque, le stand de tir et les ama-

teurs de promenade, champignons et de VTT… 

En moyenne 4’000/j véhicules circulent sur la route Bôle-Ro-

chefort. Selon la Société Générale d’Affichage, une loca-

tion à l’année d’un panneau F12 (268,5x128cm - 3,44m2) 

non-lumineux au terrain de Champ-Rond se négocierait 

entre CHF 6’500.- et CHF 7’000.-, soit environ  

CHF 2’000.-/m2. 

 

Comme cela se fait habituellement, les coûts de création 

et de production des supports communicationnels (sauf 

l’achat et l’impression sur les textiles) sont à la charge du 

sponsor. 

La fabrication et l’impression graphique d’un panneau en 

Dibond 3mm 300cm x 80cm (dimensions fixes) vous coûtera 

1x environ CHF 350.- / pce, s’il n’y a pas besoin d’adapter 

le graphisme fourni. Offre sur demande pour le graphisme. 

Panneau publicitaire autour du terrain : CHF 500.- / an 

min  
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Votre publicité sur notre tableau d’affichage 

Panneau publicitaire sur notre tableau des scores : 

 

  

En Haut 1, 278 x 50 cm : CHF 2'000 / an 

En Haut 2, 278 x 50 cm : Occupé par Tico Plâtrerie  

Vertical à droite, 48 x 100 cm : CHF 1'500 / an  

En bas 2, 278 x 50 cm : Occupé par RAIFFEISEN  

En bas 2, 278 x 50 cm : CHF 2'000 / an 

 

 

 

Li
b

re
 

Libre 

Libre 
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Votre publicité à la cantine 

Comme dans tout club, et particulièrement au FC Bôle, la 

cantine est un lieu très prisé. Votre panneau publicitaire 

sera vu par énormément de joueurs, supporters, parents, 

etc…   

 

Située à cet endroit, votre publicité ne pourra pas passer 

inaperçue. 

Sur les murs du bâtiment, d’autres endroits peuvent égale-

ment être envisagés.  

 

Haut, 150x90cm : Occupé par Clé de Secours 

Bas, 150x90cm : CHF 1'200.- / an 

Bas 
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Autres supports possibles 

Site internet  

Logo sur la page d’accueil du site internet du club  

CHF 300.- / an 

Site internet et réseaux sociaux 

Logo sur la page d’accueil du site internet du club ainsi que 

dans certaines publications sur les réseaux sociaux (Face-

book, Instagram) et dans la liste de diffusion.  

CHF 500.- / an 

T-shirts d’échauffement  

Logo sur le devant ou dans le dos, portés avant chaque 

match.  

CHF 1'000.- / saison / équipe 

Polos de sortie  

Logo sur le devant ou dans le dos, portés avant chaque 

match.  

CHF 1'100.- / saison / équipe 

Training de sortie  

Logo sur le devant ou dans le dos, portés avant chaque 

match.  

CHF 2'100.- / saison / équipe 

Ballon de match 

Achat du ballon de match avec annonce sur les réseaux 

sociaux – Instagram, site web, Facebook – et au micro lors 

du match. 

CHF 180.- / ballon 

Don (mécénat) 

Si vous souhaitez soutenir financièrement le club sans bé-

néficier de contreparties publicitaires. 

Comme cela se fait habituellement, les coûts de création 

et de production des supports communicationnels (sauf 

l’achat et l’impression sur les textiles) sont à la charge du 

sponsor. 
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Comment nous soutenir ? 

Ce dossier n’évoque que les possibilités de partenariats et 

de sponsoring habituelles au FC Bôle et qui ont fait leurs 

preuves. 

Cela étant, nous sommes toujours ouverts à la discussion et 

serions ravis d’examiner toutes propositions de partenariats 

et de soutien. 

Pour en discuter, n’hésitez pas à contacter notre équipe en 

charge du sponsoring qui vous accompagnera tout au 

long de la procédure : 

sponsoring@fcbole.ch 

Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet et nous 

laisser un message sur: 

https://www.fcbole.ch/contact 

 

Merci de votre attention et à très bientôt autour d’un ter-

rain de foot ! 


