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Ce document a pour objectif de vous présenter le FC ROMANEL ainsi 

que les différents espaces de visibilité qu’il offre à ses Partenaires.  

Des infrastructures du terrain des Marais aux équipements de nos 

joueurs en passant par la Buvette ou notre site internet, nous nous 

assurerons que votre logo trouve une place de choix dans 

l’environnement de notre Club. 
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C’est avec fierté que j’endosse ce costume de président du club pour 
la première année entouré d’une équipe de bénévoles soudés et 
motivés. 
Mon implication et mes motivations sont fortes pour faire en sorte 
que notre club puisse continuer à renvoyer une image positive. 
Le football est un sport véhiculant des valeurs de courage, de 
solidarité, mais aussi de forte convivialité, et au FC Romanel, avec nos 
Juniors, Seniors, Actifs  et nos sponsors, nous souhaitons 
modestement fédérer autour de ces valeurs. 
 
Nous continuerons avec l’ensemble du comité et des entraîneurs à 
maintenir cet esprit de partage et d’union, afin de contribuer à 
répondre beaucoup plus facilement aux objectifs du club, à savoir 
la pratique du football de qualité pour jouer au plus haut niveau 
mais aussi un football pour tous, quel que soit son âge. Nous avons 
à notre disposition l'école de football, une équipe de Juniors F, une 
de Juniors E, deux de Juniors D, une de Juniors C et une de Juniors 
B.  
Ayant conscience que rien n’est parfait et que tout est perfectible, 
nous essayons d’organiser pour les enfants et nos joueurs la 
meilleure équipe d’entraîneurs tant sur le football des enfants que 
sur le football de compétition, sachez que l’engagement de tous 
est total et sans compter. Nous mettons à disposition des diverses 
équipes de Juniors des entraîneurs ayant tous un diplôme 
d’entraîneur C pour leur permettre un apprentissage dans les 
meilleures conditions possibles. A savoir que le FC Romanel 
encourage et finance les divers cours pour l’obtention des 
différents diplômes. A part nos Juniors, nous avons également 
deux équipes de Seniors +30 et +40 ainsi qu’une équipe évoluant 
en 4ème ligue, équipe plus communément appelée la UNE.

Je tiens fortement à ce que certaines règles soient respectées à 
l'intérieur de notre club : 
Le respect envers les responsables, les entraîneurs et les joueurs, 
qu'ils soient de notre club ou qu'ils soient nos adversaires du jour. 
La solidarité entre nous, qui est une force inestimable. 
Le fair-play pour ne pas oublier que le football doit être avant tout 
une passion. 

Merci aussi à tous nos sponsors en espérant qu’ils soient toujours 
plus nombreux et présent à nos côtés car nous avons besoin d’eux 
pour le bon fonctionnement de notre club. 
Enfin, je remercie aussi vivement la municipalité de Romanel-sur-
Lausanne pour leur soutien et les belles infrastructures qu’elle nous 
met à disposition pour la bonne pratique de notre sport. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison et sachez que 
nous serons toujours à votre écoute afin que l’histoire de notre club 
continue à s’écrire dans les meilleures conditions. 

FRANCISCO RODRIGUEZ

LE MOT DU PRESIDENT



LE SURNOM DES HABITANTS DE ROMANEL   
INSPIRATION DE NOTRE LOGO 
 

Les habitants de Romanel ont pour 
sobriquet  « Lè Buya-tsa ». 
Qui signifie en patois «ceux qui 
ébouillantent les chats» ou «les lessive-
chats». 
La lessive se faisait autrefois dans de grandes 
cuves que l’on remplissait d’eau bouillante 
avant d’y placer le linge. 
La légende raconte qu'un chat se serait 
enfilé dans un tas de linge sale pour y faire 
sa sieste et qui par malheur se serait retrouvé dans une cuve 
bouillante.

NOTRE IDENTITE VISUELLE



NOTRE PREMIERE EQUIPE 



B
JUNIORS 
15-16 ANS

C
JUNIORS 

13-14 ANS

D
JUNIORS 
11-12 ANS

E
JUNIORS 
9-10 ANS

F
JUNIORS 
7-8 ANS

G
JUNIORS 
5-6 ANS

NOS JUNIORS



Buvette
60 places intérieures 

80 places extérieures

Terrain PRINCIPAL Terrain ENTRAÎNEMENTS Terrain DUR

Terrains

INFRASTRUCTURES



Apéritif des amis du FC Romanel

Cocktail des Annonceurs

Logo page des sponsors site internet

Logo Ecran Buvette

2 invitations au Repas de Soutien

Panneau publicitaire autour du terrain

Bâche publicitaire

Prestation Fans
Buyatsa de 

Bronze
Buyatsa 
d’Argent

Buyatsa d’Or

Soutien en CHF 100 400 800 1200
Validité du Partenariat - Soutien 1 an - renouvelable tacitement 

PROPOSITIONS DE SOUTIEN AU CLUB



PANNEAUX PUBLICITAIRES AUTOUR DU TERRAIN 

Vous avez le choix,  selon l ’emplacement, entre un panneau simple ou 
double-face. 

  

DIMENSION DU PANNEAU 

300 x 70 cm  

Le panneau vierge en aluminium et la réalisation du graphisme est à 
la charge de notre sponsor qui a le l ibre choix de son fournisseur.  

Prix de l ’emplacement pour 1 année:  

Fr .  800.– autour du terrain principal

SOUTIEN AU CLUB

Formule Buyatsa ARGENT et OR



BACHES PUBLICITAIRES (Buyatsa d’Argent-Or) 

Vous avez le choix de l ’emplacement,  

Prix de l ’emplacement pour 1 année:  

Fr .  1’200.–  

DIMENSIONS DE LA BACHE 

A définir avec le Club selon vos besoins. 

L ’ impression de la bâche et la réalisation du graphisme est à la charge 
de notre sponsor qui a le l ibre choix de son fournisseur.

SOUTIEN AU CLUB



SOUTIEN AU CLUB

PRESENCE DE VOTRE LOGO SUR NOTRE SITE INTERNET  

Formule Buyatsa BRONZE-ARGENT et OR

www.fcromanel.com



Merci de votre soutien !



Eric GAY-Piaget  
FC Romanel Partenaires & Sponsoring  

079 217 72 28   eric.gaypiaget@gmail .com 

CCP FC Romanel :  N° 14-518477-0 

Contactez-nous

mailto:eric.gaypiaget@gmail.com
mailto:eric.gaypiaget@gmail.com


Publicité sur les maillots

Publicité sur les cuissettes-shorts

Maillot d’échauffement

Training

Sac de sport

Logo page des sponsors site internet

Logo Ecran Buvette

2 invitations au Repas de Soutien

Soutien en CHF 1500 3000 1000 2000
Validité du Partenariat - Soutien 3 ans

Prestation
Actifs et Séniors  

3 équipes
Equipes Juniors 

6 équipes

SOUTENIR NOS EQUIPES


