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FOOTBALL CLUB VERSOIX
since 1927

Présentation

Le FC Versoix est un club sous forme d’Association à but non lucratif et est affilié à l’ACGF, ainsi qu’à l’ASF.

Le club est dirigé par une équipe de bénévoles engagés au sein de différentes commissions et du comité.

L’encadrement technique du club compte près de 60 personnes pratiquement tous diplômés Jeunesse & 
Sport.

Sans leur aide et sans l’aide de bénévoles, une association telle que la nôtre ne pourrait tout simplement 
pas exister. De plus en plus de jeunes souhaitent pratiquer notre sport mais malheureusement de moins 
en moins de bénévoles s’engagent de manière constante.

Aujourd’hui , le FC Versoix c’est :
•	 le 5ème plus grand club du canton de Genève avec plus de 800 membres
•	 une école de football composée de plus de 100 enfants
•	 la plus grande section féminine de l’arc lémanique avec plus de 150 joueuses
•	 3 équipes d’actifs (2ème, 3ème et 4ème ligue) et 2 équipes de seniors.

Notre club bénéficie de subventions communales et cantonales qui ne suffisent malheureusement pas 
pour équilibrer nos comptes sans le soutien de sponsors privés. C’est pour cette raison que nous nous 
permettons de soliciter votre soutien.

Vous trouverez dans ce document une présentation complète de notre club ainsi que les différentes 
possibilités de soutien.
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Philosophie

Notre club a pour but de regrouper et d’encourager l’ensemble des jeunes de Versoix et des communes 
avoisinantes dans la pratique du football. Le sport collectif est sans doute actuellement le meilleur moyen 
d’intégrer et de former des jeunes au monde des adultes.

On y apprend à respecter l’autre, à écouter et à participer avec ses coéquipiers, à faire preuve d’initiative, 
à agir pour le collectif, à adhérer à l’esprit d’équipe, à vivre des moments de succès comme des instants 
pénibles d’échecs et de défaites.

La pratique du football permet, au même titre que l’éducation ou l’enseignement, de préparer et former 
nos jeunes à leur vie future, il leur enseigne les valeurs, celles de notre club

Intégration - Respect - Échange - Plaisir  - Travail

Notre Club a déjà une longue histoire de presque 100 ans. Il a formé des milliers d’enfants et a largement 
contribué à développer et à amener du plaisir, de la joie aux habitants et familles de la commune et des 
environs.

Le FC Versoix a toujours cherché à se rapprocher de ses ambitions premières, c’est-à-dire de proposer aux 
jeunes un programme éducatif et ludique de qualité et en adéquation avec son temps.
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Historique

Selon certaines sources, des élèves britanniques d’un collège international «taquinait» déjà le cuir à Versoix 
en 1880 et en 1896 une ébauche de club voyait le jour sous la dénomination de «Stade Versoisien». Les 
premiers statuts officiels sous le nom du Football Club Versoix virent le jour le 21 juillet 1927.

C’est en 1938 et en 1939 que la 1ère équipe remporta deux années de suite le titre de champion genevois 
de série C, alors que Versoix II était champion en série D. En 1947, la première équipe de juniors (juniors 
B) est inscrite pour le championnat. C’est le début de la création du mouvement juniors du Club.

20 plus tard, ce fût le début de la période de gloire pour l’équipe fanion. Dès la saison 1958-1959 et pendant 
10 ans, elle a joué en 1ère ligue. En 1963 elle termina 2e à égalité avec Etoile-Carouge. 

En 1968, Versoix était relégué en 2ème ligue et durant les années 70 et 80, l’équipe 1ère connu à plusieurs 
reprises des descentes en 3e ligue et des remontées en 2e ligue. Lors de la saison 1989-1990 l’équipe 
remporte le titre de champion de 2e ligue et retrouve la 1ère ligue. Par la suite notre équipe fêta le titre de 
champion genevois en 2005 et en 2010 avant de connaître à nouveau une relégation en 3e ligue.

En 2015 le club a connu les vrais débuts de notre section féminine. En effet après une première tentative 
en 2010 qui a duré 2 ans, le club a mis en place une nouvelle équipe très motivée et prête à relever le défis 
de relancer le projet de football féminin au FC Versoix.

Champion genevois de 3ème ligue en 2017, le FC Versoix retrouve la 2ème ligue et joue actuellement les 
premiers rôles avec une montée en 2ème ligue inter en point de mire ...
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Historique

Selon certaines sources, des élèves britanniques d’un collège international 
«taquinait» déjà le cuir à Versoix en 1880 et en 1896 une ébauche de club 
voyait le jour sous la dénomination de «Stade Versoisien».

Mais les premiers statuts officiels sous la dénomination du Football Club 
Versoix virent le jour le 21 juillet 1927 signé par le premier président, 
Monsieur François Vaucher et le secrétaire Monsieur Eugène Berger.

Tous ces mordus de la première heure n’imaginaient certainement 
pas l’essort que prendrait leur club comme ils ne pouvaient prévoir le 
développement du football, le sport d’équipe le plus populaire du monde.

Les débuts ne furent pas faciles et les résultats sur le terrain se firent 
attendre. C’est en 1938 et en 1939 que la 1ère équipe remporta deux années 
de suite le titre de champion genevois, serie C, alors que Versoix II était 
champion en série D.

Vingt ans plus tard, ce fût

Palmarès

•	 1956 Champion genevois de 3ème ligue

•	 1957 Champion genevois de 2ème ligue

•	 1977 Champion genevois de 3ème ligue

•	 1983 Champion genevois de 3ème ligue

•	 1988 Champion genevois de 3ème ligue

•	 1990 Champion genevois de 2ème ligue

•	 2005 Champion genevois de 2ème ligue

•	 2010 Champion genevois de 2ème ligue

•	 2018 Champion genevois de 3ème ligue

•	 2018 Vainqueur de la Coupe genevoise (1ère Fem.)
  Vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe romande (1ère Fem.)
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Infrastructures

Notre club dispose d’un terrain principal en herbe appelé «stade municipal» situé au 14 avenue Louis-
Yung et doté d’une buvette «à l’ancienne» ou un acceuil chaleureux est garanti.

Nos équipes actives ainsi que certaines catégories de juniors jouent également sur ce magnifique terrain 
situé en bordure du canal de la Versoix.

Les entraînements de nos équipes ainsi que les autres matches se déroulent au centre sportif de Versoix 
(201 route de l’Etraz) ou le club dispose de 3 terrains en herbe, d’un terrain syntétique et de 7 vestiaires.

Le centre sportif de Versoix dispose également de courts de tennis intérieurs et extérieurs, d’une piscine 
publique, d’une piste d’athlétisme, de terrains de basket, d’un terrain de beach-volley, de terrains de 
pétanque, d’un stand de tir, et de plusieurs piste de courses (piste finlandaise et parcours Helsana).

Les sociétés résidentes du centre sportif sont

- Le FC Versoix
- Le Tennis Club de Versoix
- La Société de Tir de Versoix
- La FSG Versoix
- Versoix Athlétisme
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Section juniors

Le club regroupe environ 450 juniors répartis en 19 équipes plus l’école de football :

2 équipes de juniors A
3 équipes de juniors B
4 équipes de juniors C
5 équipes de juniors D
5 équipes de juniors E

L’ école de football accueille un peu plus de 100 enfants réparti en 3 groupes en fonction de leur âge (de 
6 à 8 ans).

Plusieurs équipes sont actuellement sur le podium de leur championnat respectif. Les juniors A1, B1, B2 
et D4 ont terminé champion d’automne et 6 autres équipes ont terminés sur le podium (les juniors C1, 
C2, D1 et D4).

La quasi totalité des entraîneurs sont diplômés Jeunesse & Sport garant d’un encadrement et d’une 
formation de qualité.

De nombreux enfants sont sur des listes d’attentes pour rejoindre notre club, preuve de l’engouement 
autour du football.
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Section féminine

En  juin 2015 le club a organisé un entrainement porte ouverte pour créer une équipe féminine.

Le succès fut tel, que la section féminine a été créée avec 80 filles réparties dans 5 équipes, une pour 
chaque catégorie d’âge.

Depuis 4 saisons, le nombre d’équipes et de joueuses n’a fait que progresser tout comme les résultats 
sportifs tout en privilégiant l’aspect du fairplay qui est également une de nos priorité.

Saison 2015-2016
M20 1ère du championnat avec une montée directement en 3ème ligue
Juniors B finaliste pour le titre du championnat romand
Juniors C remporte la coupe genevoise

Saison  2016-2017
3ème ligue 4e du championnat inter-régional
Juniors B 1ère du championnat inter-régionnal
Juniors C remporte la coupe genevoise

Saison 2017-2018
3ème ligue 2e du championnat inter-régional, remporte la coupe genevoise et remporte la coupe des 
vainqueurs de coupes romandes
Juniors B 3e du championnat inter-régional et 4e du tournoi des champions suisses
Juniors C finaliste de la coupe genevoise

Saison 2018-2019 (à mi-parcours)
3ème ligue 2ème
FF19 1ère à égalité
FF15 en liste pour le championnat et la coupe genevoise

Progression du nombre d’équipes

juin 2015 août 2015 août 2016 août 2017 août 2018

Progression du nombre de joueuses

juin 2015 août 2015 août 2016 août 2017 août 2018
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Actifs et seniors

Une année après sa montée de 3ème en 2ème ligue, la 1ère équipe à terminer à un brillant 4ème rang lors 
de la saison 2017-2018, derrière les ténors annoncés de la ligue.

Reparti sur les mêmes bases que la fin de saison dernière, la 1ère équipe est en tête de la 2ème ligue 
à mi-parcours de la saison 2018-2019 et lorgne du côté d’une promotion en 2ème ligue interrégionale 
seulement 2 ans après sa promotion en 2ème ligue.

La saison 2017-2018 a vu nos deuxième et troisième équipes gravir les échelons en passant respectivement 
de la 4ème ligue à la 3ème ligue et de la 5ème ligue à la 4ème ligue.

Une double promotion significative du travail effectué à tous les échellons pour permettre une cohésion 
sportive puisque nos actifs sont respectivement en 2e, 3e et 4e ligue.

En véritable équipe de copains, les seniors +40 continuent leur bonhomme de chemin en portant les 
couleurs du club à travers le canton.

Les seniors +30 qui évoluaient en senior régional ont obtenu une promotion en seniors 30+ champion, 
une catégorie au dessus, en se battant comme des diables. 
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Infrastructures

Notre club dispose d’un terrain principal en herbe appelé «stade municipal» 
situé au 14 avenue Louis-Yung et doté d’une buvette «à l’ancienne» ou un 
acceuil chaleureux est garanti.

Nos équipes actives ainsi que certaines catégories de juniors joue également 
sur ce magnifique terrain situé en bordure du canal de la Versoix.

Les entraînements de nos équipes ainsi que les autres matches se déroulent 
au centre sportif de Versoix (201 route de l’Etraz) ou le club dispose de 3 
terrains en herbe et d’un terrain syntétique.

Sponsoring

Un club de la dimension du FC Versoix nécessite un certain niveau de  sérieux et de professionnalisme, 
tant sur le terrain que dans les coulisses. Les sponsors et partenaires qui soutiennent le club l’on bien 
compris.

Quels que soient vos objectifs ou vos besoins, le club vous offre une plateforme de communication 
performante, des espaces de rencontres et d’échanges priviliégiés et des outils marketings sur mesure.

En devenant partenaire de notre club, vous soutenez non seulement l’équipe fanion mais aussi le 
mouvement juniors et la section féminine. Vous participez ainsi à l’essor du club et au soutien des valeurs 
que nous transmettons à l’ensemble de nos membres.

Plusieurs solutions de partenariat et de soutien sont possibles, en allant du sponsoring du Club ou d’une 
équipe, à l’achat d’espace publicitaire dans nos publications ou tout autre forme de sponsoring possible.

Vous trouverez dans les pages qui suivent les différentes formes de sponsoring qui s’offrent à vous et restons 
bien entendu à votre disposition pour toute autres formes de partenariat que vous pourriez envisagez.
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Sponsoring club

Il existe 3 possibilités de soutenir le club

•	 le sponsoring Or CHF 7’000.00 par année
•	 le sponsoring Argent CHF 5’000.00 par année
•	 le sponsoring Bronze CHF 3’000.00 par année

Les 3 sponsoring sont établi pour une durée de 3 ans. Ces contrats sont conclus avec une garantie 
d’exlusivité du domaine d’activité.

Différentes prestations en fonction du sponsoring choisis sont inclus telles que la mise à disposition d’un 
panneau au stade municipal (frais d’impression inclus), une annonce dans le programme du club, le logo 
sur tous les supports promotionnels du club ainsi que sur les réseaux sociaux incluant un lien direct sur 
votre site internet, des annonces orales lors des matches de la 1ère équipe ainsi que des cartes de membres 
donnant accès gratuitement aux matches de la 1ère équipe.

Sponsoring maillot/équipement

Le sponsoring maillot d’une équipe de votre choix est établi pour une durée de 3 ans. La 1ère année est 
facturée CHF 1’800.00 pour l’achat et l’impression de l’équipement, puis CHF 400.00 par année les 2 
années suivantes. L’impression du logo en une couleur sur le devant du maillot de l’équipe est inclu et le 
nom de la société mentionnée sur les différents support de communication du club.

Il est également possible de sponsoriser des trainings, maillots d’entraînement, sacs de football, etc... En 
cas d’intérêt une offre détaillée sera communiquée en fonction de la quantité et de la catégorie de l’équipe 
(montant de CHF 500.00 à CHF 1’800.00).
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Sponsoring TV

Ce sponsoring d’une valeur de CHF 2’500.00 par saison inclu la diffusion de votre logo avant, pendant et 
après le match sur la chaîne de télévision TéléVersoix (www.televersoix.ch) qui diffuse un résumé d’une 
quinzaine de minutes des 11 matches de notre 1ère équipe à domicile.

La moyenne du nombre de vues sur la chaîne de télévision et les réseaux sociaux est de 30’000 par semaine. 

Sponsoring panneau

Ce sponsoring d’une valeur de CHF 500.00 par année sur une durée 3 ans inclu la mise à diposition du 
panneau (2x1m.) et l’impression en quadri du visuel sur une face. Le choix du placement est effectué en 
collaboration avec le club. 

Annonce publicitaire dans le programme

Le programme est imprimé en quadrichromie et tiré à 500 exemplaires une fois par tour (automne et 
printemps). Les prix des annonces sont de CHF 200.00 pour 1/4 de page, CHF 300.00 pour 1/2 page, CHF 
500.00 pour une page intérieure et CHF 800.00 pour la dernière page.

Sponsoring ballon de match de la 1ère équipe

En sponsorisant un ballon de match votre nom ou celui de votre société sera mentionné sur nos réseaux 
sociaux mais également cité oralement par notre speaker durant le match. Le prix d’un sponsoring ballon 
est de CHF 200.00 par match.
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Demande/commande

Nous sommes intéressé à soutenir votre club de la manière suivante :

 ☐  Sponsoring Club
 ☐Sponsoring Or

   Chf 7’000.00 par année, durée 3 ans
 ☐Sponsoring Argent

   Chf 5’000.00 par année, durée 3 ans
 ☐Sponsoring Bronze

   Chf 3’000.00 par année, durée 3 ans

 ☐  Sponsoring maillot et équipement
 ☐Sponsoring maillot

  Chf 1’800.00 la 1ère année, puis Chf 400.00 par année les 2 années suivantes.
 ☐Sponsoring équipement

 Type d’équipement (training, t-shirt, sac, etc.) :  _______________________________

 ☐  Sponsoring ballon
 Chf 200.00 par match de la 1ère équipe.

 ☐  Sponsoring TV
 Chf 2’500.00 par saison.

 ☐  Sponsoring Panneau
 Chf 500.00 par saison, durée 3 ans.

 ☐  Carte de membre
 Chf 120.00 pour la saison (entrée gratuite aux matches de la 1ère équipe à domicile).

 ☐  Annonce dans le programme
 ☐1/4 de page, quadri CHF 200.00
 ☐1/2 page, quadri  CHF 300.00 
 ☐1 page intérieure CHF 500.00 
 ☐Dernière page  CHF 800.00

Bulletin de commande

Entreprise __________________________________________________________

Nom, Prénom __________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

Lieu __________________________________________________________

Téléphone portable __________________________________________________________

Mail __________________________________________________________

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire par téléphone
au 022 755 54 53 ou par mail à l’adresse secretariat@fcversoix.ch


