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Soutenez-nous et offrez plus 
de visibilité à votre activité 

Le CS Mont-Saint-Guibert 2019-2020 
En bref 

 

Saison 2019-2020 
Merci à nos partenaires sponsors ! 

Retrouvez les sur 
 cs-montsaintguibert.be 

Un partenariat pour chaque budget  

entre 75,00 et 1200,00 euros 

(Dépenses déductibles ) 

« Ballon » match au choix ou publicité lors 
d’une de nos organisations (souper, quizz, 
tournoi, …) 
(75,00 euros minimum) 
 
Affiche publicitaire A3 buvette intérieure + 
présence site internet 
(150,00 euros) 
 
Banderole publicitaire (1m/2m ou autre format 
à discuter) sur le pourtour du terrain  
(400,00 euros) 
 
Présence exclusive sur le maillot d’une de nos 
équipes représentatives 
(de 400,00 à 600,00 euros selon l’équipe) 
(de 800,00 à 1200,00 euros pour 3 saisons) 
 
Présence sur les trainings d’une équipe au 
choix  
(de 400,00 à 800,00 euros selon l’équipe) 
 
Dès 150,00 euros: Site internet et affiche publici-
taire compris dans le partenariat 
Etalement des dépenses possible sur plusieurs exer-
cices comptables. Discutons-en! 

- Près de 200 membres actifs 
 

- 100 jeunes de moins de 14 ans 
(U6 à U14 )  

 
- Esprit d’ouverture au plus grand 
nombre avec notamment une coti-
sation parmi les plus attractives 
de la région et école du ballon  

pour les moins de 6 ans) 
 

-  3 équipes représentatives à 
l’échelon provincial 

(2 masculines et 1 féminine) 



La formation des jeunes  
au centre de nos préoccupations. 

Reconnaissance ACFF à nouveau sollicitée 
pour la prochaine saison! 

  
 

 

       Du foot, oui mais autrement! 

Madame, Monsieur, avant toute chose, merci de pren-

dre le temps de lire cette publication 

de présentation du CS Mont-Saint-

Guibert. Le football à Mont-Saint-

Guibert reprend de l’élan depuis 

quelques années; ceci surtout et no-

tamment sous l’impulsion d’Alain 

Charlier et son entourage.  Le béné-

volat à tous les étages reste d’actua-

lité, le tout dans un esprit de famille toujours bien 

présent.  

Notre équipe féminine, qui accède à la 
division supérieure grâce à sa 2ème 

place conquise brillamment !  
 
 

 
 
 

 

Cette « famille » du CS n’empêche pas d’avoir de l’ambition et 

de vouloir jouer un rôle au niveau sportif; à ce titre, la saison 

2019-2020 a bien été celle d’un vrai renouveau. La jeunesse 

revient à Mont-Saint-Guibert, charmée par nos 

nouvelles installations, mais pas seulement. La 

gestion sportive et organisationnelle s’envisage 

dorénavant de manière plus sereine et une straté-

gie de consolidation (encadrement sportif) et dé-

veloppement mesurée nous occupe maintenant 

pleinement. Nous vous laissons prendre connais-

sance ci-dessous des principales réussite de cette 

saison écourtée; une saison chamboulée par la pandémie liée 

au Covid-19 qui a mis brutalement fin aux festivités. Ne bou-

dons néanmoins pas notre plaisir lié à ces résultats acquis sur 

les terrains.  

Le sport amateur nécessite  aussi  et toujours des moyens et 

les appuis extérieurs restent d’une grande importance pour 

équiper nos joueurs, encadrer nos jeunes, former les entraî-

neurs en charge de ce petit monde et ainsi permettre à l’asso-

ciation de progresser et fonctionner dans les meilleures condi-

tions.  Vous ou votre société vous reconnaissez dans notre 

projet et les valeurs exprimées ici, alors n’hésitez pas à pren-

dre contact pour faire un bout de chemin ensemble!  

 

 

 

Notre équipe U14  
Championne régionale 2019-2020! 

 


