
#jaidemonclub / Casal Sport et adidas 

sponsorisent 30 clubs de sport amateur : les 

inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 juillet 

La France aime le sport, sous toutes ses formes : près d'un Français sur deux fait du 
sport plus d'une fois par mois et 72% pratiquent au moins une fois par semaine 
(source). Nos compatriotes sont aussi plus de 16 millions à avoir pris une licence 
dans un club. 

En fragilisant tous les clubs amateurs essaimés sur tout le territoire, la pandémie 
de Covid-19 a donc mis en péril un pan important de la vie sociale des territoires. 
Les clubs sont bien plus que des structures où on va pratiquer un sport : ils 

dynamisent le pays, transmettent les belles valeurs du sport, font vibrer les 
passionnés, créent du lien, organisent des activités & des animations, et 
contribuent aussi à améliorer la santé des citoyens. 

Alors pour remercier tous les bénévoles de leur implication et soutenir la reprise 
des clubs, Casal Sport a décidé d'agir. Le leader français de la fabrication et de la 
distribution d’équipements sportifs s’est associé cette année encore 
à adidas pour sponsoriser 30 clubs de sport amateur. 

Pour tenter de remporter un bon d'achat de 700€ afin d'équiper leurs licenciés, il 
suffit de s'inscrire jusqu'au vendredi 24 juillet 2020.  

Une belle initiative solidaire à l'image de l’engagement de Casal Sport : “Stimuler 
la pratique du sport ensemble !”. 
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Un programme de sponsoring ouvert à tous les clubs sportifs 

amateurs 

Jusqu'ici réservé au football, le programme de sponsoring de Casal Sport est 
désormais ouvert à tous les clubs de sports amateurs, dans toutes les disciplines 
(football, volley, handball, rugby, basket...) et partout en France. 

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

 

A partir du 28 juillet, pour tenter d'être sélectionnés, les clubs devront ensuite : 

• 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 ou Instagram de leur club avec le 

hashtag #jaidemonclub. 

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 31 juillet. 
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Une dotation de 700€ pour redémarrer la saison du bon 

pied 

 

Casal Sport et adidas offrent un bon d'achat de 700€ TTC à valoir sur toute l'offre 
textile adidas présente sur CASALSPORT.com : shorts, maillots, t-shirts, polos, 
chaussettes, survêtements, tenues pour les arbitres et les gardiens, vestes, 
bonnets.... 

Le marquage est inclus : personnalisation au logo du club (et numéro des joueurs 
au dos) + logo sponsor CASALSPORT.com. 

Pour en savoir plus 

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

Site web : https://www.casalsport.com/fr/cas/ 

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

LinkedIn : https://www.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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