Centenaire du Football-Club
Prilly-Sports
16 - 17 – 18 – 19 juin 2022
-----Complexe sportif
de la Fleur-de-Lys

Devenez partenaire de cet
événement!

27 octobre 1920
Mention dans le PV du conseil communal de l'existence du
club. Fondé sous l'impulsion des Frères Mignot, Charles en sera
le premier président et son frère secrétaire. C'est sur un terrain
agricole des bas de la commune de Prilly que se déroulèrent
les premiers match du FC Prilly.

1920 – 2020
100 ans d’histoire

1922
Fusion avec le FC Aurore-Montétan et adoption du violet
comme couleur du club.
1928
Le club est champion de série B, les années passent et les
jeunes remplacent progressivement les anciens. Charles
Mignot devient arbitre de ligue nationale, alors que son frère
Robert se tourne la politique au Grand conseil.
1945
Le 25ème anniversaire du club est fêté . Pour la circonstance
une splendide manifestation est organisée sur le terrain de la
Fleur-de-Lys, enfin devenu « propriété » des violets.
1970
Célébration du 50ème anniversaire. Pour marquer ce
cinquantenaire, un tournoi est organisé à la Fleur-de-Lys.
1972
Naissance du "Shoot", magazine du club publié 6 fois par
année.
Années 70
Le complexe abritant les vestiaires et la buvette est construit.
1980
Et si on célébrait le 60ème anniversaire se dirent les
responsables de l'époque ? Et c'est ainsi que le FC Prilly invite
le Stade Lausanne de Richard Dürr, qui évolue alors en
première ligue. Pour l’occasion, l’équipe fanion est renforcée
par deux joueurs de Lausanne-Sports, Claude Ryf et « Gabet »
Chapuisat.
1986
Création de la Confrérie du FC Prilly-Sports en 1986 par Daniel
Aellen, Roland Lugon, Xavier Déjardin et Willy Monti dont les
fils jouent en 1ère équipe.

1995
75ème anniversaire du Prilly-Sports durant 3 jours avec la
venue du FC Bradut (RO) dont le club est parrain. Inauguration
du drapeau du club. Timothy Rothwell accède à la présidence.

1920 – 2020
100 ans d’histoires

1997
Remplacement du terrain en dur (tout-venant) par un terrain
synthétique. Les jambes des joueurs s'en portent mieux.
2003
Promotion pour la 6ème fois en 2ème ligue avec Claude
Vergères à la tête de l’équipe. Il occupera 14 ans cette fonction.
Vainqueur de la coupe vaudoise.
2006
Première édition de la retransmission sous cantine des phases
finales mondiales et européennes. Un succès total.
2010
La « Deux » du FC Prilly-Sports est promue en 3ème ligue.
2013
Notre président Timothy Rothwell reçoit le Mérite Sportif de
l'ACVF pour 10 ans consécutifs de présidence.
2016
La « trois » du FC Prilly-Sports est promue en 4ème ligue à
l'instar de ses glorieux prédécesseurs.
2017
Relégation de la "Une" en 3ème ligue suivie un an plus tard
d'une nouvelle déconvenue avec une relégation en 4ème ligue.
2018
La buvette prend feu suite à un défaut électrique. Un projet de
reconstruction est prévu pour une inauguration en 2021.

2020
Année du centième anniversaire….. Et de la pandémie
mondiale de Covid 19.
2021
Promotion de la Une en 3ème où elle retrouve une place
plus conforme à sa glorieuse histoire

11

Membres du comité du FC Prilly-Sports

33

Le FC Prilly-Sports
en 2020, C’est :

Membres honoraires du FC Prilly-Sports dont
5 Présidents d’Honneur

3

Terrains dont 2 terrains synthétiques

14

Equipes pour tous les âges, des juniors F aux
Seniors. 3 équipes d’actifs ainsi que
14 équipes de juniors

300

Joueurs licenciés

20

Entraîneurs

500

Entrainements sur toute l’année

300

Matchs par année

5’250

Maillots lavés chaque année

PROGRAMME DES FESTIVITES

JEUDI 16 JUIN 2022
1920 – 2020
100 ans d’histoires
Les Festivités

Apéritif des sponsors et partenaires
Afterwork ouvert à toutes et à tous

VENDREDI 17 JUIN 2022
Repas Officiel
Ouverture des bars et caveaux
SAMEDI 18 JUIN 2022
Journée des Juniors
Food Trukcs – Bars et caveaux
Soirée festive et populaire ouverte à tous
DIMANCHE 19 JUIN 2022
Journée des Anciens
Tournoi à 6 interne
Broche – Bars et caveaux

Désireux d'offrir à tout un chacun la possibilité d’associer
son image à cette grande fête du Football et de contribuer
à la réussite de notre événement, plusieurs possibilités de
soutien vous sont proposées :

1920 – 2020
100 ans d’histoires
Possibilités de Partenariat

Pack Violet – CHF 2'000.•
Présence de votre logo sur le mur des sponsors
(panneau de remerciements des sponsors et
partenaires)
•
Publicité sur le site internet du club durant 1 an
•
6 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020 (valeur CHF 612.-)
•
1 page de publicité dans le SHOOT 2020, le livret de
fête des 100 ans du FC Prilly-Sports
•
Présence sur tous les supports liés à la manifestation
Pack Jaune – CHF 1'000.•
Présence de votre logo sur le mur des sponsors
(panneau de remerciement des sponsors et
partenaires)
•
3 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020 (valeur CHF 306.-)
•
Logo sur tous les supports liés à la manifestation
•
1/2 page dans le SHOOT 2020, le livret de fête des 100
ans du FC Prilly-Sports
Pack Blanc – CHF 800.•
Présence de votre logo sur le murs des sponsors
(panneau de remerciement des sponsors et
partenaires)
•
2 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020 (valeur CHF 204.-)
•
Logo sur tous les supports liés à la manifestation
•
Logo en bandeau dans le SHOOT 2020, le livret de fête
des 100 ans du FC Prilly-Sports
Donation – montant à choix dès CHF 20.•
Mention de votre nom dans la page des donateurs du
SHOOT 2020, le livret de fête des 100 ans du FC PrillySports

A l'occasion de ce jubilé, une édition spéciale du "Shoot",
ancien journal du club, au format livret de fête, sera
éditée.
La parole sera laissée aux gens qui ont fait le club et le
"Shoot" sera illustré de photos prises depuis les débuts du
club.

1920 – 2020
100 ans d’histoires
Votre partenariat
Support de
communication
Le SHOOT 2020

Ce livret de fête sera vendu à un prix symbolique et édité à
plusieurs centaines d'exemplaires.
En qualité de partenaire et selon le modèle de partenariat,
vous bénéficierez ainsi de visibilités dans ce SHOOT 2020
soit:
Pack Violet
•
1 page de publicité A5 (148x210mm) dans le SHOOT
2020
Pack Jaune
•
1/2 page A6 (105x148mm) dans le SHOOT 2020
Pack Blanc
•
Logo en bandeau dans le SHOOT 2020

Autres possibilités d’apparaître dans le SHOOT 2020 :

Page entière
CHF 400.-

Double page
CHF 700.-

Demi-page
CHF 200.Bandeau
CHF 100.-

Le mur des partenaires ne sera pas à proprement parler un
mur en briques ou en béton mais une énorme bâche sur
laquelle figureront les noms de nos principaux partenaires
représentés par leurs logos respectifs.
Il sera présent en excellente place durant toute la
manifestation.

1920 – 2020
100 ans d’histoires
Votre partenariat
Support de
communication
Murs des Sponsors

Pack Violet, Jaune & Blanc – Pour rappel
•
Présence de votre logo sur les murs des sponsors

Un centième anniversaire ne saurait se passer d'une partie
officielle durant laquelle nous accueillerons partenaires,
représentants communaux, cantonaux et, nous l'espérons
secrètement, fédéraux ainsi que les personnes qui font et
qui ont fait l'histoire de ce centenaire.
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Votre partenariat
Soirée de Gala

Cette soirée avant tout festive se déroulera sous cantine et
permettra de célébrer l'histoire des Violets.
Votre invitation comprend un apéritif et le repas servi à
table (hors boissons).
Pack Violet
•
6 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020
Pack Jaune
•
3 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020
Pack Blanc
•
2 invitations à la soirée de gala du vendredi 19 juin
2020

Lots pour la tombola du repas officiel
Dans le cadre du repas officiel, une tombola sera
organisée. Si vous souhaitez faire un don ou même
remettre un prix offert par votre entreprise, merci de nous
contacter aux coordonnées figurant sur la dernière page
de la présente plaquette de présentation.
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Possibilité
de soutien hors
partenariat

Cadeaux pour la journée des juniors
Comme mentionné dans le programme, le samedi sera
consacré aux juniors. Diverses animations ludiques et
sportives sont prévues. Afin de récompenser les
participants, nous vous proposons de distribuer des giveaway aux couleurs de votre société ou de donner le nom
de celle-ci à un trophée.

Nous avons évoqué les différentes possibilités de
partenariat dans les pages précédentes et espérons avoir
suscité votre intérêt.
Si vous ne deviez malgré tout pas avoir trouvé votre
bonheur, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes
prêts à trouver des solutions ensemble.
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Contact

Fabian Spoerri – Vice-Président du Comité d’organisation
Resp. communication et marketing du FC Prilly-Sports

+41 79 713 49 81
Thierry Reinhard – Président du Comité d’Organisation
+ 41 76 822 06 40
100ans.fc.prilly@gmail.com

