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Une passion qui dure depuis plus d'un siècle !

En 1920, Alphonse Hautcoeur devenait le 1er Président de la JGE (« Jeanne d’Arc » à cette époque).
100 ans plus tard, le club, devenu « Jeune Garde de l’Erdre » en 1974 fait toujours partie du paysage Sucéen.

 Il est co-présidé par Nicolas Lelou et Arnaud Burban et occupe une place importante dans le paysage
associatif local.

1958 : Inauguration du stade de La Papinière
1998 : Inauguration du bloc vestiaires/Club House 
2010 : Inauguration du terrain synthétique

2014 : Montée historique de la JGE en Ligue 
2019 : Création du Groupement jeunes avec Casson 
2021 : Création de la section féminine 



La Jeune Garde de l'Erdre c'est ... 

15 septembre 1920

Stade Joseph Briant - Rue de la Papinière - 44240 Sucé-sur-Erdre 

515 licenciés 

43 équipes 
 5 équipes Féminines 

 38 équipes Masculines dont 3 Séniors, 1 Vétérans et 1 Loisirs 

+  de 46 bénévoles

 Une équipe 1ère en D1 

Un Programme Éducatif Élaboré 

Des éducateurs diplômés 



Aujourd’hui, la JGE Football s’appuie sur son projet club intitulé :
« PROJET JGE 2024, poursuivre et structurer le développement associatif et sportif de la JGE » afin de perfectionner le

fonctionnement du club, réaliser les objectifs et les orientations en se servant des moyens
nécessaires mis en oeuvre. Dans le but ultime de favoriser le sentiment d'appartenance au club et celui d'en être acteur.

Ce projet commence par le recrutement d'un nouveau salarié, Amaury Barboza et la création d'une section féminine 
 

Le projet comporte 3 volets en interaction les uns avec les autres :
 

Le Projet JGE 2024

 Projet Associatif  Projet Sportif et
Éducatif  Projet Financier 



Le Projet Sportif 

L'Équipe première en Départementale 1
Après une accession historique en Ligue (PH) en 2014, l’équipe 1ère disputa 4 saisons (2014 à 2018) à ce niveau.

LA JGE évoluait donc en Régionale 3 (suppression de la PH) depuis la saison 2019-2020.
 C’est le plus haut niveau jamais atteint par le club.

Suite à un dernier exercice compliqué synonyme de descente, Christian Lastennet devient le Responsable de la
catégorie composée de 3 équipes (D1, D3, D4)  avec pour objectif une remontée rapide en R3

 
 

Les jeunes en Groupement avec Casson 
Les jeunes de la JGE (U14 à U18) sont en Groupement avec Casson depuis la saison 2019-2020. Si les matches
peuvent être joués sur le synthétique de Sucé/Erdre ou la pelouse de Casson, les séances ont toutes lieu à

Sucé/Erdre. 
Thomas Coquet est le Responsable Sportif du Groupement jeunes composé de 93 jeunes et 6 équipes :

U17 A (D2), U16 A (D1), U18 (D4), U15 A (D1), U 15 B (D4) et U15 C (D5)
L'objectif de cette année est d'intégrer les championnats régionaux.

 
 



Le Projet Sportif  - L'Ecole de football

L'École de Football Masculine 
Thomas Coquet est le Responsable de l’Ecole de Football composée de : 

 
 13 U5,  11 équipes U6-U7 (foot à 3),  10 équipes U8-U9 (foot à 5),  7 équipes u10-U11 (foot à 8),  

 5 équipes u12-U13 (foot à 8)
 
 
 

 
Fort de l'engouement aperçu lors des deux journées Portes Ouvertes, Amaury Barboza, BMF et Responsable des

féminines a pour ambition de mettre le football féminin sur le devant de la scène.
Pour cette seconde année la section compte 5 équipes !  (2 U8-U9F / 2 U10-U11F / 1 U12-U13F)

La JGE dispose d’une Ecole de Football structurée et encadrée par deux salariés diplômés (BEF et BMF), 4 services civiques et
de nombreux bénévoles.

L’École de Football s’appuie sur son Projet Educatif et Sportif pour transmettre ses valeurs et favoriser la
progression des enfants et des équipes.

 L'École de Football Féminine 



Un encadrement technique 
La JGE souhaite s’appuyer sur une équipe technique composée

d’éducateurs compétents et formés pour mener à bien son Projet Educatif
et Sportif tout en gardant l’esprit familial qui fait sa force.

Elle accueille régulièrement de nouveaux éducateurs diplômés et participe
également activement à la formation des éducateurs et dirigeants du club.

La JGE accueille également 2 alternants pour la saison
2022/2023 : Mathis Dupas et Matilin Moyon.

Le premier aura un projet axé sur le sportif dans le cadre de
l'obtention de son BPJEPS tandis que le second sera
responsable partenariats et chargé événementiel

Thomas Coquet est salarié à la JGE depuis 2016. Il occupe le poste de
Responsable Sportif.

Il coordonne et anime le Projet Sportif et Educatif du club en
s’appuyant sur l’investissement et la compétence

des Responsables des catégories et des nombreux bénévoles
présents sur les terrains chaque semaine et chaque week-end.

 

 Amaury Barboza, après avoir été Service Civique en 2018-2019 et
avoir passé son BMF au club en 2019-2020, poursuit sa progression à

la JGE en devenant le second salarié du club. Il est toujours
Responsable de l’Ecole de Foot Féminine, Responsable Adjoint de
l’Ecole de Foot Masculine et Responsable U14-U15, en charge de

l’équipe A.
 



Un encadrement technique 
Les services civiques

Noam MOCQUARD - Axé Sportif Mehdi PANNELIER - Axé Sportif Titouan LE BARS - Axé Sportif Anna BONNEFOUS - Axé Communication 



Des actions éducatives et associatives 

Stage JGE Foot Séjours JGE Solidarité 

Tournoi de palets Tournois JGE Soirée JGE Centenaire 

 Organisation de stage pour
l’école de Football et les équipes

jeunes à chaque vacances
scolaires avec la participation
d’une cinquantaine d’enfants

pour chacun d’eux
 
 

Un séjour est proposé chaque
année à une équipe U13, aux

équipes U11 et U9.
Les enfants passent 2 ou 3 jours
ensemble avec hébergement à

l’occasion d’un tournoi .
 
 

Participation aux animations
Téléthon début décembre

Avant les fêtes de Noël, récolte
de jeux auprès des enfants de

l’Ecole de Football qui sont
redistribués ensuite par les

Restos du Coeur
 
 

Un tournoi de palets en nocturne
(à partir de 20H00) est organisé

par la JGE en juin
 
 
 

Rassemblement U6-U7 en mai (52
équipes foot à 3)

Tournoi U8-U9 en mai (60 équipes
foot à 5) 

2 Tournois U10-U11 en mai (20
équipes foot à 8 pour chacun

d’eux)
 
 
 

Soirée JGE en Mars ouverte à
tous les licenciés, leurs familles

et les supporters pour un
moment convivial et festif.

Chaque année, cette
soirée réunie plus de 200

personnes.
 
 
 
 

Les enfants, parents, dirigeants
et éducateurs seront tous

conviés à une journée festive
d'anthologie 

 
 
 
 



Panneaux publicitaires autour du stade

Affichage sur le site internet et le journal du club 

Jeux de maillots 

Équipements (sweats, k-way, etc..)Lots pour les tournois 

Sponsoring de manifestations ou actions particulières 

Flyers

Panneaux publicitaires dans le club-house 

Ballon du match 

Publicité sur tables de bar 

Article sur le site officiel 

Réductions licenciés Remise d'un cadeau club

Carte de membre JGE Club

Opération joueur du mois 

Distribution goodies au stade

Naming Tournoi

Dons 

Naming

Mécénat

Magnétiques

Sponsoring Stages 

Participation aux séjours JGE

Il existe de multiples raisons pour rejoindre la Famille de la Jeune Garde de l'Erdre  !

Sponsoring



Panonceau Partenaire officiel
Support Ballon du match
Panonceau Publicitaire

Magnétiques

Affichage sur le site internet et le journal du club 

Publicité sur tables de bar Panneaux publicitaires autour du stade

Panneaux publicitaires dans le club-house 

Flyers - Produits Tests

La JGE se propose de distribuer
vos flyers ou faire tester vos
produits à l'ensemble de ses
licenciés lors des différentes

manifestations

Adhésif publicitaire posé
puis protégé par un film

plastique sur une ou deux
tables du club-house 

Publicité ou article publié sur le site officiel
7000 à 10000 connexions mensuelles 

Haut de page ou côté de page
Une communication dynamique

 

Sponsoring - Supports Publicitaires

Sous le panneau d'affichage
Proche club-house

Entrée du stade
Main courante

Tribunes



Ballon du match 

Différentes formes de Sponsoring 

Équipements (sweats, k-way, etc..)
Jeux de maillots 

Naming Participation aux séjours JGE

Mécénat
La JGE propose à l’ensemble de ses licenciés une

formation de qualité. Votre soutien, par le biais
d’un don à l’association, sera utilisé pour la

formation des jeunes et des éducateurs, pour les
financements et l’entretien des équipements. 

 Défiscalisez jusqu’à 60% du montant de votre don.

Devenez joueur l'espace d'un instant!
Montrez votre soutien au club ainsi que votre

côté sportif en donnant le coup d'envoi du match
avec tous les acteurs de la rencontre face au

public, pot amitié fin de match

Offrez un nouveau jeu de maillot à l'équipe
de votre choix qui représentera votre

entreprise chaque week-end.
Visibilité maximale garantie 

Sponsorisez nos stages, nos
tournois, nos terrains ou autres
manifestations pour les rendre

encore plus qualitatives et
mettre en avant votre entreprise

Offrez un moment unique à nos
licenciés en leur permettant de

voyager pour découvrir la
culture football national ou

international



Sponsoring - Tableau des Prix 

Magnétiques 200x75mm
Partenaire officiel
Support Ballon du match

Panneaux publicitaires  CAT4-2300x810mm

Publicité site Internet
Article site Internet

Publicité sur tables de bar 

Publicité Journal du club 

Ballon du match
Équipement
Jeux de maillots 
Naming Tournoi
Naming Terrains Tournoi
Naming Stages
Sponsoring Évènements ou Manifestations

Opération joueur du mois

Panneaux publicitaires  CAT3-2300x810mm
Panneaux publicitaires  CAT2-2800x2000mm
Panneaux publicitaires  CAT1-3300x1750mm

150 €
1500 €
40 €

1800 €
1500 €
490 €
350 €
250 € Une - 400 € les 2 
100 €

200 € Haut - 100 € Côté 

Les chèques doivent être libellés à l'ordre de JGE Football
Les contrats de sponsoring sont renouvelables tacitement  

Tarif Annuel sur une durée de 3 ans



Des réponses à vos objectifs :

Gagner en notoriété  •  Positionner votre marque  •  Construire votre audience  •  Engager nos communautés
Crédibiliser votre présence locale  •  Développer vos ventes  •  Activer du relationnel  •  Élargir votre réseau

Nous vous remercions pour votre participation à la vie du club

Contacts : M. Detee Laurent
M. Moyon Matilin

06 48 03 57 50
07 86 38 31 06

detee@msn.com
matilinmyn@orange.fr www.jgefoot.com


