


•L’USC, créée en 1934, est une association 1901, ayant pour

activité la pratique du football ;

•Le club est depuis septembre 2020, présidé par Monsieur

Francis Percepied.

•Les licenciés du club évoluent dans un environnement

exceptionnel, dans une ambiance conviviale et chaleureuse

mais exigeante en terme de niveau footballistique ; ils sont

fiers de porter les couleurs jaune et bleue de l’USC.

•Quasiment toutes les sections sont représentées du baby-

foot aux seniors sans oublier les féminines dont le nombre ne 

cesse de croître ces dernières années.

•Les différentes équipes sont encadrées par des éducateurs 

diplômés et expérimentés.

•Le club compte environ 400 licenciés pour la saison 2022-

2023 : nombre en constante augmentation, qui comporte 

donc à ce jour les joueurs mais également les éducateurs 

diplômés et dirigeants,

Les Labels s’inscrivent dans le cadre de la politique fédérale 

d’accompagnement des clubs par la FFF, ses ligues 

régionales et ses districts, et représentent une véritable 

distinction nationale. Le club de La Cardière est fier de 

compter depuis peu, les labels « jeunes » et « féminines ».

Depuis 2021, le club fait également partie des associations 

ayant l’agréement d’intérêt général.



L’organisation de 

nombreuses 

manifestations 

sportives et extra 

sportives

Un Staff 

dirigeant 

jeune et 

dynamique 

qui aime le 

challenge



Continuer à progresser en nombre dans les années qui viennent,

Continuer à développer le football féminin de façon à en faire un 

pôle référent de la zone géographique.

Consolider les acquis antérieurs.

Préserver et valoriser l’histoire 

du club.

Faire évoluer les techniques et 

l’approche du football avec des 

méthodes innovantes et 

professionnelles.

Optimiser les performances et 

rendre le club encore plus 

compétitif à tous les niveaux

Développer l’accompagnement 

socio-éducatif des jeunes, en 

partenariat avec les 

établissements scolaires,

Former toutes les personnes 

(futurs éducateurs) en charge 

et responsables de catégories 

pour ainsi répondre aux besoins 

et attentes des joueurs.

Mettre en place une commission 

de suivi et de soutien pour 

accompagner les jeunes dans leur 

scolarité et ainsi jouer un rôle 

capital comme acteur éducatif

Créer une véritable dynamique 

des vies sociales autour du club 

afin d’optimiser les valeurs de 

partage, de tolérance, de 

respect.



La présence Facebook et site du club

La présence sur le panneau des sponsors

Votre publicité sur les affiches du club

Votre publicité sur un panneau 2m/1m ou 

4m/1m sur nos infrastructures

Votre publicité sur les maillots de match

Une invitation pour nos matchs

Une tenue du club offerte

La participation à nos évènements

1200 abonnés 800 abonnés



Partenariat exceptionnel

Financement 

d’équipement sportif, 

matériel pédagogique,… 

sur devis. 



VOTRE LOGO SUR 

NOS GOBELETS CAFE 

RECYCLABLES

VOTRE LOGO SUR 

NOS PAILLES 

RECYCLABLES

VOTRE LOGO SUR 

NOS ECOCUP 

REUTILISABLES



Si  vous souhaitez plus de renseignements 

sur nous, nos offres, ou que vous êtes 

intéressés pour devenir partenaire de 

l’association.

Contactez nous:

Mme Lavialle Elodie

Chargée de développement

06-82-32-92-13

elavialle.uslacadiere@gmail.com

UNION SPORTIVE LA CADIERE

Siège : Complexe Francis Itrac – Route du Stade 

83 740 La Cadière d’Azur 

e-mail : contact.uslacadiere@gmail.com

N° d’affiliation : 547 578  
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