
Casal Sport et adidas sponsorisent 30 clubs de football 

amateur : vous avez jusqu'au 12 juillet pour vous 

inscrire ! 

 

La France aime le football ! Notre beau pays compte 14 691 clubs amateurs qui, 
grâce au dévouement de 400 000 bénévoles et de 7000 salariés, permettent à tous 
les enfants et adultes de s’adonner à ce sport fédérateur (source). 

Mais pour les petits clubs, entre la baisse des subventions des collectivités et la 
suppression des emplois aidés, il n’est pas toujours facile de réussir à boucler les 
budgets. Eric Thomas, le président de l’Association Française de Football Amateur 
(AFFA) a notamment déclaré qu’environ 4000 clubs ont du cesser leur activité en 5 
ans (source). 

Heureusement, cette situation n’est pas une fatalité ! Pour soutenir la dynamique 
du sport amateur en France, et particulièrement du football, Casal Sport a décidé 
d’agir. Le leader français de la fabrication et de la distribution d’équipements 
sportifs s’est associé à adidas pour sponsoriser 30 clubs de football amateur. 

Pour tenter de remporter une dotation équivalente à près de 700 euros, il suffit de 
s'inscrire jusqu'au 12 juillet dernier délai. 

Zoom une initiative solidaire qui reflète bien l'engagement de Casal Sport 
: "Stimuler la pratique du sport ensemble !" 

 

Un programme de sponsoring ouvert à tous les clubs amateurs 

Fidèle à sa philosophie de démocratisation du sport, Casal Sport ouvre son 
programme de sponsoring à tous les clubs amateurs de France. 
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Jean-Louis Coustenoble, le dirigeant de Casal Sport, souligne : 

Les clubs du sport amateurs s’engagent et s’investissent au quotidien pour 

promouvoir la pratique du sport. Leur but est de transmettre des valeurs de 
partage, de responsabilité et de confiance. C’est pour cela que nous souhaitons 
nous engager à leurs côtés : dès le plus jeune âge, le sport doit être accessible à 

tous.  

 

Pour participer, il suffit donc de s’inscrire gratuitement ici avant le 12 
juillet:  https://www.casalsport.com/fr/cas/dossier-clubs-programme-sponsoring-
casal-sport 

Pour tenter d'être sélectionnées, les équipes auront alors jusqu'au 15 juillet pour : 

 publier une bannière Casal Sport & adidas sur le site internet de leur club 
 prendre une photo de leur équipe en tenue et l'envoyer à Casal Sport 
 publier cette photo sur la page Facebook de leur club avec le hashtag 

#SponsoCasal 

Ensuite, il n'y a plus qu'à croiser les doigts ! Le nom des 30 équipes sponsorisées par 
Casal Sport et adidas sera dévoilé à partir du 15 juillet. 
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Une dotation très généreuse pour encourager la pratique sportive 

 

Casal Sport et adidas offrent un pack constitué de : 

13 maillots Entrada 

13 shorts Pharma 

13 bas Milano 

1 tenue de gardien 

avec le marquage inclus : logo Club cœur + logo Casal Sport face + numéro au dos 

Cette dotation est équivalente à un montant de 679,95 € TTC. 

Casal Sport : plus de 40 ans d’expérience au service des sportifs 
CASAL-SPORT 

 

L’aventure Casal Sport débute à Strasbourg en 1977 : créée par Emile Grosshans, 
un ancien professionnel du stade rennais, et par sa femme Christiane, l’entreprise 
axe dès le départ son développement sur la qualité du service client. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/Capture32.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/CASAL-SPORT.jpg


C’est cette implication au quotidien qui permet à Casal Sport de s’imposer au fil 
des années, comme le leader français de la fabrication et de la distribution 
d’équipements sportifs auprès : 

Des collectivités territoriales : équipement de stades, gymnases, salles et 
plateaux sportifs, centres de loisirs, citystades... 

Des établissements scolaires et éducatifs : avec une offre large (plus de 150 
disciplines sportives) et adaptée à la pratique de tous les sports scolaires, éducatifs 
et de loisirs, de la maternelle à l’université. 

Des associations sportives : en couvrant tous les besoins des clubs, que ce soit 
pour l’initiation, l’entraînement et la compétition à tous les niveaux. 

Des entreprises : en proposant avec nos partenaires nationaux (FFSE, FIZIX, 
SQUADEASY), un dispositif complet et unique pour engager un maximum de 
collaborateurs dans une démarche d'activité physique : conseils, réglementation, 
licences sportives, coaching, installation des équipements et application mobile. 

Avec une offre produits couvrant plus de 150 disciplines sportives et 50 000 
références produits, associe à une palette de services sur mesure (conseils, pose, 
personnalisation textile), Casal Sport est l’expert de l’équipement sportif pour les 
professionnels. 

Casal Sport peut ainsi s’adapter à tous les projets, quels que soient leur taille. 

A propos de Jean-Louis Coustenoble, le dirigeant de Casal Sport 
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Titulaire d’une Maîtrise d’économie et de gestion des entreprises, Jean-Louis 
Coustenoble a près de 20 ans d’expérience dans des postes à hautes responsabilités 
dans de grandes sociétés (JPG, OneDirect, Staples, Agoply). Il a également fondé et 
dirigé durant deux ans sa propre société de conseils en management et marketing 
direct. 

Il a été nommé Directeur Général de Casal Sport en 2018. 

Son parcours professionnel a toujours été rythmé par différents éléments : 

 La distribution B2B : travailler pour des professionnels et les accompagner 
dans la réussite de leur entreprise ou de leurs projets. 

 Le marketing multicanal : approcher et convaincre les clients de la manière 
la plus efficace via les différents canaux on et offline (e-commerce, 
catalogue, force de vente terrain et sédentaire). 

 La qualité de service : tous les efforts visant à transformer l’expérience 
d’achat en un moment d’enchantement pour fidéliser les clients 
(disponibilité de l’information, des produits et services, relation 
commerciale). 

Pour en savoir plus 

Le programme de sponsoring : https://www.casalsport.com/fr/cas/dossier-clubs-
programme-sponsoring-casal-sport 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/casalsport.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/casalsportfrance/ 

LinkedIn :  https://fr.linkedin.com/company/casal-sport 

Contact Presse 

Steeve Belair 

E-mail : steeve.b@casalsport.com 

Tel : 03 88 10 31 87 
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