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Le club
Fondé en 1986, Besançon Bisons est un club historique de football américain en France. Dans
une dynamique de développement depuis les années 2010, il est aujourd'hui un club structuré,
fort de plus de 200 licenciés, et débordant d'ambition pour l'avenir.

Football américain
Sport phare du club depuis sa création, le
Football Américain est un sport complet et
exigeant, alliant vitesse, puissance,
technique et stratégie. Au sein du club, 3
sections jeunes (u19, u16 et u14) et une
section seniors portent les couleurs de la
ville à différents niveaux de compétition.

formation
Accréditation Fédérale "Club Formateur"
Reconnaissance des collectivités territoriales
10 joueurs en 1ère division ELITE
5 joueurs en équipe de France
2 joueurs en Universitaire aux Etats Unis et au Canada

flag
Dérivé du football américain, le Flag est une
discipline sans contact, mixte et ouverte à
toutes les tranches d'âges. Idéal pour
l'initiation aux bases du foot us, c'est aussi
un sport de compétition alliant vitesse et
agilité. Les Bisons évoluent en championnat
régional de flag pour la 3ème saison
consécutive.

performance
Champions de Bourgogne Franche Comté
Senior & U19, Vices champions FLAG 2019
Vices champions Seniors 2018, 2017
Vices Champions U19 2018
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cheerleading
Gymnastique, acrobatie, danse... nos
cheerleaders sont plus que des pom pom
girls ! La dernière-née des sections du club
poursuit son développement et participera
cette saison, à ses premières compétitions
et démonstrations lors d’événements
sportifs externes pour des clubs majeurs du
sport bisontin, tout en continuant de
soutenir nos équipes au bord du terrain.

OUVERTURE
Foot Us Féminin & Masculin
Flag & Cheerleading Mixte
Ecole de foot mixte accessible dès 8 ans
Recrutement ouvert toute l'année
Animations périscolaires
Sport adapté
Double accréditation Fédérale "Club Citoyen"
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Visibilité
Le Football américain et le Cheerleading, dans la plus grande tradition américaine, sont des
sports véhiculant une image forte et spectaculaire. Nous travaillons à promouvoir cette image
dans toutes les actions sportives et extra-sportives de notre association.

Événements
Plus d'une vingtaine d’événements sportifs
par an. Participation à des événements
externes comme le Snowbowl dans la
station de ski mondialement réputée de
Chatel, à la Color Run, au Raid Handifort...

vie associative
Fortement implantés dans le tissu
associatif local, les Bisons participent
chaque année à une dizaine d'événements
organisés par la ville ou par nos partenaires.
Collecte et distribution de jouets pour les
enfants hospitalisés à Noel au CHRU Jean
Minjoz, Challenge du don du Sang...

animations
Les Bisons assurent également le show
lors d’événements variés, avec des
démonstrations de Football Américain, des
animations par nos Cheerleaders et notre
mascotte à la mi-temps des matchs de
Handball ou de Basket des clubs majeurs
de la ville de Besançon.

présence online & média
4173 likes
1253 followers
636 abonnés
*chiffres en janvier 2021
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Rayonnement
Implantés depuis 1982 en France, le Football Américain et le Cheerleading ont connu une des
croissances les plus importantes du sport français ces 30 dernières années.

la fédération française en chiffres
233 clubs
23579 joueurs

+ de 3300
cheerleaders

En bourgogne franche comté
10 clubs de football
américain
& flag football
10 structures de
cheerleading
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Nos ambitions

Fort de ses titres de champion BFC Seniors et u19 en football Américain, de ses bons résultats en championnat de
France de FLAG football et du développement de sa section Cheerleading, le club vise un nouveau palier sportif.

Football americain

Compétition et développement sont les nouveaux mots clés de notre projet sportif.
Compétition d’abord avec l'objectif de montée en division nationale 3 pour la saison 2022-2023 de
notre équipe senior.
Notre saison 2021-2022 sera construite dans ce sens en ajoutant au championnat régional des
matchs de gala contre des équipes françaises et étrangères de niveau supérieur afin de nous préparer à
l'opposition plus relevée de la D3
Développement de nos sections jeunes en leur proposant plus de possibilités pour la pratique de notre
sport. Pour cela nous créerons une nouvelle section indépendante avec ses propres créneaux
d’entraînement et son propre coaching staff qui est d'ores et déjà en cours de formation
De gros efforts seront fait sur le recrutement de ces jeunes et pour les moyens qui y seront consacrés,
avec à moyen terme l'ambition de pouvoir proposer une pratique adaptée et spécifiquement encadrée
de notre sport dès l'age de 10 ans.
Nous travaillons également à la création à moyen terme d'une section Féminine de football américain,
qui pourra concourir au sein du challenge national féminin.

Flag football
Forte de résultats encourageants
depuis
son
inscription
en
championnat national, notre section
FLAG travaille aujourd'hui à franchir
un palier sportif, avec des objectifs
régionaux et nationaux.
Son développement se poursuit en
proposant une pratique adaptée au
plus grand nombre et en travaillant à
la sensibilisation des publics les plus
jeunes (- de 10 ans)
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cheerleading
La dernière née de nos disciplines
grandit et ouvre son accès à de plus
jeunes et plus nombreux candidats.
L'objectif est de former de nouveaux
encadrants pour permettre la
création de plusieurs sections dédiées
à des pratiquants de plus en plus
jeunes.
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Nos besoins
Structure 100% benevole et amateure
15 000€ de budget en 2019 dont 80% en fonds propres
Un budget limité, piloté rigoureusement par une équipe de bénévoles engagés pour répondre aux besoins du Club :
Transport de nos équipes - Frais de fonctionnement (inscriptions en championnats, frais d'arbitrages, personnels
médicaux obligatoires, formations des arbitres et entraineurs) - Renouvellement et entretien des tenues de match et
du matériel d'entrainement - Organisation de stages et camps - Frais de communication (Site Web, Impression des
Affiches/flyers, Fabrication de supports de communication : oriflammes, drapeaux, textiles...)
Revenus directs
5%

6 000
Subventions
20%

4 000
2 000

besoins Matériels
Dons ou achats de matériels, de supports
de communication, de fournitures, de
consommables...
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besoins lOgistiques

besoins humains

Mise à disposition de locaux, de véhicules,
accueil d'un corner de vente de
merchandising, point de collecte pour nos
actions caritatives...

Mise à disposition de temps et de
compétences : Structuration, Support
Administratif, Communication,
Encadrement Médical / Paramédical...
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Club partenaires
Aller plus loin, ensemble !

En 2021, les Bisons lancent leur CLUB PARTENAIRES ! 🤝

Nous voulons aller au delà d'une simple relation unilatérale
club-entreprise, en impliquant et valorisant nos partenaires
dans le processus de développement du club.
Pour cela nous voulons nous rapprocher d’eux et améliorer nos
offres à leur intention

un club dans le club

Une communauté d'entrepreneurs liée par leur passion du sport et leur
implication aux cotés des Bisons. Un espace de rapprochement et
d'échange sur des thématiques alliant Business et Sports.

Un espace et des outils dédiés

Une plateforme dédiée à l'information et à la mise en relation de nos
partenaires, des newsletters régulières pour vous informer des
événements et résultats du club.

accès vip et événements particuliers

Un espace VIP couvert en bord de terrain, avec boissons et restauration
pour vous permettre, ainsi qu'à vos invités, de profiter du spectacle au plus
près de l'action. Des événements CLUB PARTENAIRES privés pour échanger
autours des projets du club et de vos enjeux business dans un cadre
décontracté et convivial.

implication dans le développement du club

Une place de conseil et de soutien dans les prises de décision et projets du
club, un droit de regard sur les actions menées pour son développement.
Un représentant du CLUB PARTENAIRES siégera au sein du CODIR des
Bisons et une communication constante sera établie entre les dirigeants, le
responsable partenariats du club, et les représentants du CLUB
PARTENAIRES (représentant au CODIR, Président CLUB PARTENAIRE...)
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Fonctionnement Club
partenaires
Participation

Une cotisation annuelle au Club Partenaire par packs à partir de 500€,
défiscalisable à hauteur de 60% pour les sociétés et 66% pour les
indépendants (mécénat).
La possibilité de s'investir d'avantage, une fois membre du Club Partenaire,
en soutenant les projets de votre choix en échange de contreparties ciblées
(voir page dédiée).

Retours
Des avantages pour chaque entreprise membre du Club Partenaires :
Evénements Club Affaire, Espace VIP avec Bar et restauration les jours de
matchs, invitations pour vos clients-partenaires-employés, Une newsletter
et une plateforme WEB dédiée au Club Partenaires pour vous tenir informé
au quotidien des actualités du club et des événements à venir...

Une implication autour de valeurs partagées
Vous impliquer auprès d'un club dans son travail de création de lien social,
d'intégration, de développement du lien intergénérationnel au travers
d'actions de soutien aux personnes en difficultés, de sensibilisation des
publics jeunes, d'ouverture de nos disciplines à tous les publics et de
promotion des actions bénévoles.
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nos packs
Kick Off
500€
(Cout défiscalisé : 200€)

1st Down
1000€

(Cout défiscalisé : 400€)

Field Goal
2000€

(Cout défiscalisé : 800€)

Touchdown
5000€

(Cout défiscalisé : 2000€)
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Newsletter "Partenaire" pour suivre les actualités du clubs
Visuel bord de terrain groupé partenaires
Photocall espace VIP
Publication Réseaux Sociaux dédié
Invitations aux événements Club Affaire
2 invitations VIP par jour de match

Newsletter "Partenaire" pour suivre les actualités du clubs
Visuel bord de terrain groupé partenaires
Photocall espace VIP
Publication Réseaux Sociaux dédié
Invitations aux événements Club Affaire
5 invitations VIP par jour de match
Newsletter dédiée - envoi au fichier complet des Bisons

Newsletter "Partenaire" pour suivre les actualités du clubs
Visuel bord de terrain groupé partenaires
Photocall espace VIP
Publication Réseaux Sociaux dédié
Invitations aux événements Club Affaire
8 invitations VIP par jour de match
Newsletter dédiée - envoi au fichier complet des Bisons
Oriflamme dédié partenaire présent tout évènement
Vidéo de promotion Bisons X Partenaire + diffusion sur nos RS

Newsletter "Partenaire" pour suivre les actualités du clubs
Visuel bord de terrain groupé partenaires
Photocall espace VIP
Publication Réseaux Sociaux dédié
Invitations aux événements Club Affaire
10+ invitations VIP par jour de match
Newsletter dédiée - envoi au fichier complet des Bisons
Oriflamme dédié partenaire présent tout évènement
Vidéo de promotion Bisons X Partenaire + diffusion sur nos RS
Naming "L'homme du match" : trophés + communication média
Mise en avant sur-mesures de votre entreprise

Telephone : (+33) 06 82 55 56 61

besançon bisons
football americain - flag - cheerleading

Soutenir nos projets
Partenaires, soutenez des projets touchant à nos valeurs, basés sur des axes majeurs de
développement du Club et bénéficiez de contreparties ciblées en fonction de chaque projet :

Rendre notre sport accessible à tous
Notre sport nécessite un investissement matériel important, qui à l'heure actuelle est
à la charge de chaque joueur. Un équipement moyen de football américain coûte
entre 350 et 400 euros et représente un vrai frein à l'accessibilité de notre discipline.
L'objectif du club est de créer un parc de matériels en location avec option d'achat à
destination des joueurs de première année pour permettre à chacun de rejoindre
notre discipline quelque soit son niveau de vie.

une présence permanente sur le terrain
Dans le cadre de son développement et afin d'assurer une meilleure présence sur le
terrain, principalement pour le recrutement et la sensibilisation des publics les plus
jeunes, le club souhaite développer une permanence en offrant la possibilité à ses
membres étudiants de s'impliquer pour le Club dans le cadre de services civiques et
leur permettre d'allier études, implication associative et indépendance financière .

developper nos infrastructures
Nos infrastructures d’entraînement et de match ne sont plus en adéquation avec les
ambitions du club : accessibilité des infrastructures, capacité d'accueil du public,
matériels d'entrainements adaptés à nos besoins... Des discussions sont en cours
avec la Ville de Besançon pour la mise en place d'une feuille de route de
développement pour laquelle le soutien de nos partenaires à la mise en place
d'actions communes public/privé est essentielle.

Cette liste n'est pas exhaustive et dans le cadre du développement des Bisons, beaucoup d'autres
projets prendront corps afin d'améliorer encore l'accessibilité, la pratique de nos disciplines sportives et
la vie associative du club
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nos partenaires
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contacts
manager general
théo juif
(+33) 06 33 58 83 87
management@besanconbisons.com

partenariat
Serge Mullot
(+33) 06 82 55 56 61
clubpartenaire@besanconbisons.com

marketing
baptiste mullot
(+33) 06 81 35 60 92

communication@besanconbisons.com

club partenaire
nicolas remillet
(+33) 06 31 44 18 59
clubpartenaire@besanconbisons.com
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