
 

 
 

Fiche partenariat sportif 
 
 

L’association Sportive 
 

Nom du club: FC BLANGY-TRONVILLE 

 

Nom du dirigeant : Thomas DESBIENDRAS (Président) 

 

Membres de l’équipe : Thomas  DESBIENDRAS (Président),   

Philippe   DESBI ENDRA (Trésorier), Nathalie HAVET  (Vice-

Présidente), Sylvain THIRARD (Secrétaire adjoint). 

 

Historique : Le club a été fondé en 1970 et est spécialisé 

uniquement dans la pratique du football. 

 

Rayonnement (quartier/ville) : Club d’Amiens Métropole qui évolue au niveau départemental (District Somme). 

 

Les équipes : 2 équipes Séniors, 1 équipe U 18, 1 équipe U 13, 1 équipe U 11, 2 équipes U 9 et 2 équipes U 7. 

 
Les résultats : Les équipes Séniors évoluent en 2ème  et 5ème  division de District et se sont maintenues début Juin 2018. 

Nos équipes U 18 et U 13 ont évolué en 3ème division de District cette saison. Nos équipes U 11, U 9 et U 7 ne 

participent à aucun championnat mais évoluent en plateau avec des bons résultats. 

  

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : Le club dispose d’un éducateur pour chaque équipe et ils sont tous bénévoles. Les équipes 

Seniors possèdent 2 entraineurs par équipe.  

 

Les particularités : Depuis plusieurs années, le club a créé un dossier de sponsoring afin de présenter et de mieux 

connaître notre association familiale et conviviale aux futurs potentiels partenaires intéressés. La licence jeune est 

gratuite afin d’attirer de nombreux jeunes d’Amiens qui n’ont pas forcément les moyens de payer une licence. 

 
Les projets : Nous souhaitons continuer le développement de notre école de football qui compte à ce jour 80 enfants. Le 
but est d’avoir au minimum une équipe par catégorie (il ne manque que la catégorie U 15 pour le moment). 
Nous souhaitons faire monter notre équipe Séniors A de 2 divisions sur les 3 prochaines saisons. 

 

Les souhaits concernant le partenariat : Nous souhaitons équiper chaque licencié du club d’un pantalon fuseau Nike. 

Nous avons floquer votre logo sur les nouvelles tenues de match du club ainsi que sur les vestes de survêtements des 

éducateurs. 

 


