
ASBL-SYNERGY SU
Soutenir un club sportif.



Les objectifs du récréatif

Les objectifs de la compétition sont de faire progres-
ser les meilleurs dans les matchs à enjeu tout en pré-
servant les valeurs du sport: respect, discipline, es-
prit d’équipe ou encore le dépassement de soi. 120 
enfants sont inscrits en compétition futsal (LFFS) et 
terrain (URBSFA) et sont dirigés par des entraîneurs 
diplômés.

Les objectifs de la compétition
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 Au départ, en 2009, fut créé une équipe 
de football en salle: le Smets United. Les joueurs 
choisis étaient des membres de la famille ainsi 
que des amis proches. Rapidement ce petit club 
grandissait et proposait de nombreuses activités 
pour ses jeunes. L’association de fait devenait une 
ASBL en 2011: l’ASBL Synergy Smets United, sous 
l’impulsion d’un père Freddy (ancien entraîneur de 
D1 Belge) et de son fils Frédéric Smets.

Aujourd’hui, notre ASBL SYNERGY dispense ses 
entraînements de football et futsal sur 5 sites: Ber-
chem-St-Agathe, Ganshoren, Ixelles, Jette et Mo-
lem. Nous faisons du récréatif et de la compétition.

Présentation du club et de ses valeurs 

Les objectifs du récréatif sont de permettre à tous 
les enfants de pouvoir s’inscrire dans un club, de 
leur donner du plaisir par le sport et d’apprendre les 
bases techniques du football et du futsal. Plus de 
500 enfants âgés entre 3 et 15 ans participent à ces 
activités et sont encadrés par 21 moniteurs expéri-
mentés et motives.

 Objectifs de la collaboration Synergy- Société

Notre ASBL ne se limite pas au football et au Futsal, elle organise de nom-
breuses activités multi-sports, stages, journées sportives en milieu scolaire, 
socio-professionnel ou encore entreprise.

Nous espérons mettre nos compétences aux services de votre entreprise afin 
de pouvoir transférer les valeurs du sport à vos employés et de créer une belle 
image de votre société parmi tous nos membres.

1. 
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 La force du sport ce sont ses va-
leurs telles que le courage, la discipline, la 
solidarité, le dépassement, l’esprit d’équipe 
ou encore le respect des règles et d’autrui. 
Dans le sport comme dans l’entreprise 
pour réussir il faudra améliorer ses qualités 
physiques, mentales et sociales.

 Mais comme vous l’aurez compris, nous 
ne nous limitons pas au futsal et au football et 
développons progressivement d’autres activi-
tés sportives: stages, journées sportives en mi-
lieu scolaire/en insertion socio-professionnelle/
en entreprise, le sport au féminin, le sport pour 
les seniors, la danse, une école de devoirs et bien 
d’autres projets ambitieux sont encore en prépa-
ration. (tournoi inter écoles, tournoi de futsal, ….)

C’est pour toutes ces raisons qu’aujourd’hui nous avons besoin de VOUS pour nous 
aider à développer nos projets et nos idées innovantes  et accueillir un maximum 

de sportifs de tout âge désireux de pratiquer leurs loisirs.



> Membre VIP Synergy

> Présence sur le site internet.

> Présence du logo sur le set de table à la soirée du Club.

> Invitation pour 1 personne à la soirée VIP sponsors 
    (prix à gagner).

300 €

500 €

> Présence sur le site internet.

> Présence du logo sur le set de table à la soirée du Club.

> Membre VIP Synergy.

> Publicité sur le maillot / training d'une équipe de jeunes.

> Présence sur le site internet.

> Présence du logo sur le set de table à la soirée du Club.

> Invitation pour 2 personnes plus une bouteille de cham-
pagne à la soirée VIP sponsors.
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Nos packs soutien ASBL SYNERGY

100 €

2. 



> Membre VIP Synergy.

> Publicité sur le maillot / training d'une équipe de jeunes.

> Présence sur le site internet.

> Présence du logo sur le set de table à la soirée du Club.

> Invitation pour 2 personnes plus une bouteille de champagne à la soirée VIP sponsors 
    (prix à gagner).

> Présentation de votre société à nos membres à chaque évènement.

1000 €

> Membre VIP Synergy

> Publicité sur le maillot d'une équipe de jeunes et de l'équipe première.

> Présence sur le site internet.

> Présence du logo sur le set de table à la soirée du Club.

> Invitation pour 8 personnes plus deux bouteilles de champagne à la soirée VIP sponsors 
    (prix à gagner).

> Organisation pour votre société d'un évènement foot  (match de football ou match de futsal entre vos em-
ployés et contre notre équipe première) avec un ou plusieurs entraînements de préparation.

> organisation d'un événement sportif, culturel ou gastronomique OU combiné.

* Prix fixé en fonction du type d'événement team building choisi. 

à partir de 2500 € *
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Nos packs soutien ASBL SYNERGY
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Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture 
en bonne et due forme ce qui vous permettra de déduire fiscalement la 

somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts.

Porter  les tenues du club avec le logo des partenaires pour les joueurs et 
dirigeants

Afficher sur notre Site Web la carte de visite du partenaire avec lien direct 
sur son site. De même sur notre site Facebook.

2. 

Inviter les partenaires aux événements du club3. 

Mettre à disposition du public des cartes de visites, dépliants publicitaires, 
du partenaire, si celui-ci le souhaite, lors de toutes les manifestations du 
club

4. 

Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la 
mesure de leurs possibilités aux commerçants, entrepreneurs... qui nous 
sponsorisent.

5. 

Nos engagements3. 

1. 



Une solution simple et efficace de 
communiquer localement, lien de 
proximité avec le public

Une solution de faire connaitre votre 
entreprise en Région Bruxelloise

Une solution pour développer votre 
notoriété 

Une solution pour rencontrer d'autres 
entreprises dans un cadre convivial 

Une solution pour participer à un 
projet socio-sportif et éducatif, aider 
à l'éducation de nos jeunes

Soutenir un club ambitieux, sain, 
convivial

Donner une image jeune et dyna-
mique à votre entreprise

Bénéficier d'avantages fiscaux pour 
des apports financiers dans le cadre 
de publicité (sponsoring) ou d'un don 
(mécénat)
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Joignez-vous à notre projet .
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour 
procurer des valeurs positives à la marque d’une entre-
prise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de 
compétition et le dépassement de soi, qui transmettent 
une  image jeune et dynamique.

Devenir Partenaire du club de Synergy Smets United c'est  pour votre entreprise :

Motivations du partenariat4. 



ASBL SYNERGY.S.U

Rue de Grand Bigard, 553 bte 8
1082 Bruxelles
BE47 0015 8617 1480
@: info@synergy-su.be
Tel: 0479/96.24.24

www.synergy-su.be
Retrouvez-nous sur facebook: synergy-su


