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Présentation :  

Créée en 2010, l’association a pour but de 
promouvoir la pratique du Futsal au travers de son 
club. Affiliée depuis 2010 à la FSGT, le club affiche de 
bons résultats depuis la première saison tant sur le 
plan sportif qu’associatif. Avec près de 40 licenciés 
pour la saison 2013-2014 répartis sur 4 équipes 
l’association a pris un essor inattendu a sa création. 
En 2014, dans le cadre des 80 ans de la FSGT, 
l’USPJ a été récompensé parmi plusieurs autres clubs 
pour son engagement et son état d’esprit depuis 
2010. 

Pour la saison 2014-2015, le club a fait le 
choix de s’élargir sur le plan sportif et de lancer avec 
le concours du district Finistère Nord un championnat 
de Futsal départemental. Une belle façade pour notre 
club qui permettra à nos meilleurs joueurs d’évoluer 
dans un championnat adapté avec pour ambition une 
accession à court terme à un championnat de DH 
régional si toute fois notre structure associative évolue 
en parallèle.  

 

 

 

Budget :  

A l’heure actuelle notre association 
s’autofinance, c'est-à-dire que les cotisations des 
licenciés permettent le remboursement des frais 
engagés pour les différentes affiliations : FSGT, office 
des sports et autres frais annexes : assurance, 
fournitures. 

Les équipements que nous possédons, 
maillots, ballons, chasubles, nous ons été offert par 
notre seul partenaire (Mc Donald’s Le Point du Jour). 

Demain si comme nous le souhaitons, nous 
évoluons, nous serons amené à nous déplacer sur le 
département, payer des arbitres ainsi qu’un affiliation 
à la fédération française de football. De plus un jeu de 
maillots supplémentaires sera nécessaire à cette 
nouvelle équipe. 

C’est pourquoi nous sommes plus que jamais 
à la recherche de partenaire souhaitant prendre le 
train en marche vers l’expansion du Futsal dans le 
Finistère. 

 



Visibilité & P artenariat

Sur la carte figure les différents gymnases où 
jusqu’alors nous étions amenés à jouer dans le cadre 
du championnat FGST.  

Notre association bénéficie d’un accès au 
gymnase de Kergrach (rive droite, proximité lycée 
Dupuy de lôme) pour ses matches les lundis soir entre 
20h00 et 22h30.  

� Nous accueillons chaque lundi deux 
et donc deux adversaires sur ce site (
visibilité 20 personnes extérieures

� Dans le même temps, nos deux autres 
équipes jouent sur les autres gymnases 
visibilité de 10 à 50 personnes extérieures
club). 

Dans le cadre du lancement d’un championnat 
de district, nous avons fait des démarches
l’obtention d’un gymnase supplémentaire dans la 
semaine. Il s’y déroulerait des matches
amicaux) ou des entrainements selon les besoins.

Notre site internet lancé depuis peu va 
permettre à tout à chacun de suivre l’actualité
Nos joueurs mais aussi tous ceux prenant part au 
championnat FSGT pourront suivre les résultats et 
classements faisant ainsi d’augmenter la fréquentation 
du site. 

Possibilité de partenariat : 

• Flocage d‘un logo sur les maillots.
• Bandeau publicitaire sur notre site

vers le site partenaire. 
• Mention du partenariat sur la page 
• Affichage d’une bannière les soirs de matches.

(Fourni par le partenaire et selon structure du 
gymnase)  

 

 
Contact : 

www.uspj.net 
uspj.foot@gmail.com

 www.facebook.com/uspj.foot
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Visibilité du partenariat avec 
le Mc Donald’s Le Point du Jour. 
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