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EN CHIFFRES
“ LA VITRINE SPORTIVE
DE TOUT UN TERRITOIRE,
DE VOTRE TERRITOIRE ”

LE MOT DU
PRÉSIDENT

9

PRÉSENTATION DE
L’USLD

JEAN-PIERRE SCOUARNEC

10

En millions

le nombre de personnes se
déclarant intéressées par le
championnat de Ligue 2

Créée en 1909 par Marcel Tribut, l’USL Dunkerque fait partie intégrante du
patrimoine dunkerquois et du paysage footbalistique français. Après avoir battu le
record de longévité en deuxième division entre 1966 et 1996, l’USLD fait son retour
dans le giron professionnel 24 ans après l’avoir quitté.

P3 - EN CHIFFRES

Un retour en Ligue 2 BKT qui n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible

P4 - LE CHAMPIONNAT
DE LIGUE 2

des partenaires du club, présents à nos côtés dans les bons comme les mauvais

P5 - LE NOUVEAU STADE
TRIBUT

moments. Cette saison encore sera probablement ponctuée de quelques
bourrasques, mais nous garderons le cap en respectant les valeurs qui sont les
nôtres.

Comme le nombre
de champions

35K

du Monde 2018
ayant évolué en Ligue 2

le nombre de followers
sur les différents réseaux
sociaux de l’USL Dunkerque

5000

P7 - OFFRES HOSPITALITÉ
• Formule Carré VIP

objectif, à savoir : l’évolution de nos infrastructures, le développement de la
formation de nos joueurs et l’augmentation des partenariats privés, l’USLD veut
s’inscrire durablement en Ligue 2 tout en conservant son état d’esprit familial.
S’associer à l’USLD, c’est bénéficier de la notoriété d’un club qui se développe et
bénéficiera en 2021 d’un stade de 5000 places moderne et fonctionnel, capable de
recevoir ses partenaires dans des espaces dédiés. Devenir partenaire de nos « Bleu
et blanc », c’est l’opportunité de partager des valeurs qui nous sont chères et qui
vous sont chères, en vivant une saison au rythme de la passion et des émotions.
L’USLD n’est pas que le club de la ville de Dunkerque, c’est la vitrine sportive de

S O M M A I R E

En continuant de nous appuyer sur le trépied qui nous a permis d’atteindre notre

• Formule loge expérience
• Formule loge à la saison
• Formule parrainage de
match

P11 - OFFRES VISIBILITÉ
• Équipements équipe
première

81

Le nombre de VIP accueillis
dans nos différents espaces
en 2019-2020

L2

Le pourcentage de Français
ayant une bonne image
de la Ligue 2

• Équipements
• Stade / LED
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capables d’accueillir les
partenaires les soirs de
match
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2500
le nombre de places dans la
nouvelle tribune du stade
Tribut. A terme, le nouveau
Tribut pourra accueillir 5000
spectateurs

• Stade / Panneautique
• Magazine

tout un territoire, de votre territoire. Pour poursuivre son développement et ainsi

• Billetterie

se pérenniser au plus haut niveau, l’USL Dunkerque serait heureuse et honorée

• Application

de vous compter à ses côtés pour cette nouvelle saison.

• Visibilité digitale

200 000

4

• Challenge Golden Barre
Afin de toujours mieux répondre à vos attentes, le club maritime vous propose

• Animations

une large gamme de partenariats à la carte, destinés à promouvoir votre image

• Développez vos actions
citoyennes

de marque.

• Soutenez l’association
Bien sportivement.

2

• Mécénat

nombre d’habitants de
l’agglomération

3

Dunkerque est le troisième
port de France

3

Le nombre de clubs
professionnels à Dunkerque :
BCM, HGD, USDK et USLD

plaquette commerciale / SAISON 2020 • 2021
contre vents & marées

LE CHAMPIONNAT
DE LIGUE 2

Vingt-quatre après l’avoir quittée, l’USL Dunkerque retrouvera donc la
deuxième division, désormais appelée Ligue 2 BKT ! Depuis 1996, ce
championnat n’a fait que prendre de l’ampleur et est aujourd’hui suivi par
près de dix millions de Français. Tous les matchs de vos « Bleu et blanc »
seront donc retransmis en direct, soit sur BeIN Sports, soit sur
la nouvelle chaîne Téléfoot ! Une vitrine exceptionnelle pour nos
partenaires !

LE NOUVEAU
STADE TRIBUT

• A l’horizon 2021, l’USL Dunkerque
disposera d’un stade moderne et
fonctionnel de 5 000 places !
• La tribune d’Honneur ou tribune Sud :
2 252 places assises - 50 places
PMR - 20 places presse - 15 loges
partenaires - salon VIP 300 m²
• La tribune populaire ou tribune Nord :
2 380 places assises - 50 places PMR un espace VIP avec vue panoramique

Les déplacements de Dunkerque, en ligue 2 2020-2021
AMIENS

2H

VALENCIENNES

S. de la Licorne, 12 097 p.

LE HAVRE

3H

CHAMBLY

S. Océane, 25 178 p.

CAEN

1H30

S. du Hainaut, 24 926 p.
2H30

S. Pierre-Brisson, 10 178 p. (Beauvais)

4H

S. Michel-d’Ornano, 21 000 p.

NANCY

GUINGAMP

6H30

S. du Roudourou, 18 462 p.

PARIS FC

3H

TROYES

S. Charléty, 10 000 p.

5H

S. Marcel-Picot, 20 087 p.

1967

4H

S. de l’Aube, 20 400 p.

AUXERRE

4H

S. de l’Abbé-Deschamps, 18 541p

NIORT

7H

SOCHAUX

S. René Gaillard, 11 352 p.

6H30

S. Auguste Bonal, 20 005 p.

CHATEAUROUX

CLERMONT-F.

5H30

S. Gaston-Petit, 17 173 p.

7H

S. Gabriel Montpied, 11 980 p.

GRENOBLE

8H

S. des Alpes, 20 068 p.

RODEZ

PAU

9H

S. Paul-Lignon, 5 955 p.
10H30

Nouste Camp , 2 500 p.

TOULOUSE

AJACCIO

9H30

18H00

S. François Coty, 10 446 p.

Stadium, 33 150 p.

COMMENT SUIVRE
LA LIGUE 2 BKT

1 match samedi 15 h

De nombreux magazines

8 matchs samedi 19 h
1 match lundi 20 h 45
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OFFRES
HOSPITALITÉ

LES OFFRES
DISPONIBLES

VIVEZ L’EXPÉRIENCE
USL DUNKERQUE
EN VIP ! CHEFS
D’ENTREPRISES,
AMATEURS DE FOOT,
VENEZ VIBRER AUX
COULEURS DE NOS
« BLEU ET BLANC »

FORMULE CARRÉ VIP
Vivez l’expérience USL Dunkerque en VIP !
Chefs d’entreprises, amateurs de foot,
venez vibrer aux couleurs de nos « Bleu
et blanc » le temps d’une soirée grâce
à notre offre hospitalité. Profitez d’une
ambiance conviviale pour développer votre
réseau, inviter vos clients et accroitre votre
notoriété.
Inclut les prestations suivantes :
• Place de parking (1 place pour 2
fauteuils)
• Place en tribune VIP
• Accès au salon 1909 1H15 avant le
match et à la mi-temps
• Repas d’après-match
• Boissons à discrétion
• Nombreuses animations - cocktails /
show cooking

LES + :
• Places centrales
• Housses de sièges siglées au nom de
votre entreprise
• Présence des joueurs et du staff après la
rencontre

Tarifs
Ancien partenaire 1 900 € HT SOIT 100 € HT/match
Nouveau partenaire 2 100 EUROS HT SOIT 110 € HT/match
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FORMULE LOGE À LA SAISON
Venez profiter d’installations flambant
neuves et de la plus belle vue sur le stade
au cœur de l’une de nos loges ! Un espace
pour recevoir vos invités en toute intimité
avec un service personnalisé.
Inclut les prestations suivantes :
• loges de 8 ou 16 places, avec possibilité
de partager la loge avec d’autres
entreprises
• Places de parking (1 place de parking
pour 2 fauteuils)
• Prestations avant-match et à la
mi-temps
• Repas d’après-match
• Boissons à discrétion
• Accès à votre terrasse privative

LES + :

te
e intimis
ambianc dédiée
se
et hotês

• Accueil de vos invités par une hôtesse
• Remise de la feuille de match
• Accès au salon VIP
• Passage des joueurs et du staff après le
match

FORMULE LOGE EXPÉRIENCE
Venez profiter et vibrer le temps d’une

Tarif pour la saison
À PARTIR DE 2 500 EUROS HT/place

rencontre dans notre loge expérience !
Inclut les prestations suivantes :
• Place de parking (1 place pour 2
fauteuils)
• Accès à la loge 1H15 avant la rencontre
• Prestations avant-match et à la mitemps
• Repas d’après-match
• Accès à votre terrasse privative

LES + :
• Ambiance intimiste avec hôtesse dédiée
• Accès au salon VIP
• Boissons à discrétion

Tarif pour une loge 8 personnes
À PARTIR DE 1 500 € HT/match
8
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PROFITEZ DE LA PLUS
BELLE VUE SUR
LE STADE AU CŒUR
D’UNE DE NOS LOGES.
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“ PARTAGEZ LES
VALEURS DU SPORT “

ÉQUIPEMENTS ÉQUIPE PREMIÈRE
Devenez sponsor maillot et partagez les
valeurs du sport et de l’USL Dunkerque !
L’opportunité de communiquer à grande
échelle sur le territoire local et national grâce
à la visibilité grandissante du championnat de

FORMULE PARRAINAGE DE MATCH
Offrez une soirée exceptionnelle à vos clients
ou vos salariés grâce au parrainage de match,
une offre 360 degrés combinant hospitalité et

Ligue 2 BKT !

Tarifs
SUR DEMANDE ET SELON
DISPONIBILITÉ

visibilité.
Inclut les prestations suivantes :
• Places de parking
• Places centrales en tribune VIP
• 20 accès au salon 1909 dans un espace
réservé pour l’avant-match, la mi-temps et
l’après-match
Inclut également :
• Coup d’envoi de la rencontre sur demande
• Présence sur le magazine, le site Internet
et les réseaux sociaux
• Annonce spécifique du speaker

LES + :
• Accueil de vos invités par une hôtesse
• Possibilité d’intervention sur l’estrade lors
du repas d’après-match
• Passage des joueurs et du staff après la
rencontre

Tarif pour une rencontre
À PARTIR DE 5 000 € HT POUR 20 PERSONNES
10
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OFFRES
VISIBILITÉ
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ÉQUIPEMENTS
Il vous est également possible d’apposer
votre logo sur les maillots des escort kids
avant la rencontre. C’est l’opportunité
de profiter de la diffusion télévisée de
l’ensemble des rencontres de l’USLD, à
domicile, comme à l’extérieur !
Autre solution, la visibilité sur les
chasubles des ramasseurs de balle !

LED

LED

Tarif
SUR DEMANDE ET SELON DISPONIBILITÉ

STADE / LED
Nouveauté pour cette saison 2020-2021 :
la présence de 100 mètres de panneaux LED
autour du terrain !
Communiquez vos opérations
promotionnelles et marketing sur le territoire
local et national auprès des spectateurs
et téléspectateurs.
Trois enjeux : visibilité, notoriété
et identification !

Tarifs
6 000 € HT 4 MINUTES GARANTIES
3 500 € HT 2 MINUTES GARANTIES
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MAGAZINE
Imprimé à 2000 exemplaires et distribué au
grand public autant qu’aux VIP, l’USLD Mag
est un support de référence. L’occasion de
conquérir une cible large et variée. Vous
avez ainsi la possibilité d’y insérer une
page complète ou un encart au format de
votre choix ! Le magazine est également
consultable sur notre site Internet !

Tarif pour une page pleine
2 500 € HT/saison
AUTRES FORMATS SUR DEMANDE

PANNEAU FACE TRIBUNE

STADE / PANNEAUTIQUE
Outre les LED, il vous est possible
d’apparaitre sur notre panneautique fixe
en face de la tribune Sud. Une manière
d’être visible du public, mais également des
téléspectateurs.

PANNEAU TRIBUNE
Il est également possible d’exploiter les
vomitoires pour une visibilité grand format !
Optez pour une visibilité optimale lors des
actions de but ou des coups de pied arrêtés
grâce au toblerone ou au cube corner !
CUBE CORNER
La visibilité sera doublée d’une activation de
partenariat sur nos réseaux sociaux !

Tarifs
TOBLERONE 3D

Panneau fixe face tribune 4M : 4 000 € HT
Panneau tribune DEVIS SUR DEMANDE
Cube corner
À PARTIR DE 5 000 € HT
Toblerone 3D – arrière but face caméra
10 000 EUROS HT LA PAIRE
14
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APPLICATION
Lancée en 2017, l’application a déjà
été téléchargée plus de 3 000 fois sa
création. Chaque mois, l’application est
lancée près de 4 000 fois. Plus de 1 000
personnes sont également abonnées aux
alertes ! Nous vous proposons d’intégrer
votre publicité à chaque ouverture de
l’application !

Tarif
3 000 € HT/saison
OU 300 € HT/mois

BILLETTERIE
Touchez une large cible en apposant le
logo de votre entreprise sur l’ensemble
de nos supports billetterie : billets
thermiques, ebillets, cartes d’abonnés.

Tarif
4 000 € HT/saison

16
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CHALLENGE GOLDEN BARRE
Associez votre nom à la Golden Barre
et bénéficiez d’une visibilité avant la
rencontre et d’une retombée médiatique
maximale le jour du match.
Avant-match :
présence web et réseaux sociaux pour
la sélection d’un participant par match.
Possible depuis votre point de vente.
Jour J :
concours organisé à la mi-temps
avec présence visuelle sur le terrain,
animations LED et annonces du speaker.
Possibilité de personnaliser la tenue des
participants.

VISIBILITÉ DIGITALE
Associez votre marque aux publications
de nos réseaux sociaux. Les fans de l’USL

Tarif
10 000 € HT

Dunkerque deviennent ambassadeurs
de votre entreprise en partageant les
publications. Profitez d’un taux d’engagement
important et de nombreuses interactions pour
communiquer de façon virale.
Supports digitaux disponibles : composition,
vote joueur du mois, vote joueur du match,
annonce résultat du match, annonce buteur.
Supports vidéo disponibles : interview veille
de match / action du match etc.

Tarif
à partir de 2 000 € HT
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ANIMATIONS
STREET
MARKETING
Faite du buzz dans les
rues de Dunkerque

CHALLENGE
MI-TEMPS
Faites rêver
les jeunes supporters

DÉVELOPPEZ
VOS ACTIONS CITOYENNES
Club ancré et actif sur son territoire, l’USL

BANABOOM
Associez votre entreprise
à un objet festif

Dunkerque prend à cœur son rôle de lien
social et sociétal. Aujourd’hui, l’USLD
est déjà impliquée sur le plan de la RSE
et propose de vous accompagner dans
la création de vos propres actions sociales
et citoyennes de différentes manières :
mise à disposition de ses moyens humains
et logistiques ou encore de ses supports
de communication.

EXPOSITION
PARVIS

Tarif
Devis sur demande

Votre stand
ou vos produits sur
le parvis du stade
ou le déambulatoire

MASCOTTE
Mettez un peu de folie
à votre image

20
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SOUTENEZ L’ASSOCIATION
L’USLD c’est une équipe fanion, mais aussi
un club fort de 600 licenciés avec des équipes
au meilleur niveau, une section féminine ou
encore une section futsal !
Les solutions :
panneautique fixe - sponsor maillot catégorie
jeunes - sponsor stage/tournoi international

Tarif
DEVIS SUR DEMANDE

MÉCÉNAT
L’USL Dunkerque propose à l’ensemble de
ses licenciés une formation de qualité qui
permet à ses joueurs d’évoluer aux plus hauts
niveaux régionaux et nationaux.
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
notamment.

LES + :
Défiscaliser jusqu’à 66% du montant de votre
don.
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PLAN DU STADE
ACCÈS
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CONTACT ET
COORDONNÉES

Jean-Philippe BELET
Responsable commercial
Tél : 06 59 94 78 08

Crédits photos - USL Dunkerque

Mail : jp.belet@usldunkerque.com
USL Dunkerque
Stade Tribut
Avenue du Stade 59140 Dunkerque
Tel : 03 28 63 67 22
Site : www.usldunkerque.com
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