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Dossier sponsoring partenariat



Pourquoi devenir sponsor 
du Racing White Woluwe :

Quand un enfant veut débuter le foot-
ball, ou tout autre sport d’ailleurs, la 
solution de facilité pour les parents 
est de l’affilier au club le plus proche 
du domicile familial. En l’occurrence, 
à Woluwe-Saint-Lambert, il s’agit du 
Racing White. Cette entité historique 
vient de renaître de ses cendres et 
s’apprête à accueillir les footballeurs 
en herbe dès la reprise estivale.
Pour aider le club à se développer et à 
grandir, il vous est loisible de le soutenir 
par le biais de publicités ou de spon-
soring. S’allier au sport est en général 
le meilleur moyen de se faire connaître 
parce qu’on sait que, depuis de nom-
breuses années, il propose un haut 
potentiel de retombées économiques 
en plus de vous permettre de partic-
iper à la dynamique de proximité du 
quartier.
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Non seulement parce que les futures équipes du 
Racing White joueront partout dans la capitale mais 
aussi dans le Brabant wallon, mais aussi parce 
qu’elles auront la chance et le privilège de participer 
à de nombreux tournois, ici et ailleurs. Enfin, Wolu-
we-Saint-Lambert est une commune unique en son 
genre, partagée entre un centre sportif qui n’a aucun 
égal à Bruxelles, des commerces incontournables 
et des restaurants de qualité.
Le financement d’un club de football est une tâche 
difficile, rigoureuse et exigeante mais nécessaire. Le 
sponsoring et le partenariat sont les seuls moyens 
auxquels les clubs ont recours pour permettre à de 
nombreux jeunes de pratiquer un sport sain dans 
de bonnes conditions.
Vous l’aurez compris : soutenir financièrement le 
Racing White est un coup dans le mille !RACING

 WHITE
WOLUWE



Le Racing White, c’est    
quoi ?

L’histoire et la genèse du Racing White 
sont tumultueuses car il fut le fruit 
de plusieurs fusions mais ce qui n’a 
jamais évolué, c’est son attachement 
géographique à la commune de Wolu-
we-Saint-Lambert et au stade Fallon plus 
précisément.
En 1963, le football bruxellois se présentait 
sous cette forme : un Sporting d’Ander-
lecht ultra-dominant, le Daring et l’Union 
qui se maintenaient de justesse parmi 
l’élite, Ixelles, La Forestoise, Uccle Sports 
et le Léopold qui avaient chuté dans la 
hiérarchie, le Crossing… de Molenbeek 
qui évoluait alors en D.2 au Sippelberg, 
et l’on en passe.
De l’autre côté de la capitale, le White 
Star et le Racing de Bruxelles évoluent 
à quelques kilomètres l’un de l’autre et 
finissent par fusionner, sous l’impulsion de 
deux personnes : Henri Mabille et Emile 
Michiels. Le « Racing », alors au bord de 
la faillite, fut ainsi sauvé. En l’espace de 
quelques mois et avec, entre autres, le 
transfert de Robert Waseige, le Racing 
White quitte la D.2 pour rejoindre l’élite 
du football belge. Nous sommes alors en 
1965. Au fil du temps, même si le football 
d’alors n’était pas le manège de joueurs 
que l’on connaît aujourd’hui, de nombreux 
transferts sont opérés. Le Racing White 
écrit alors ses lettres de noblesse et titille 
les meilleures formations du championnat. 
Il finit notamment quatrième et se qualifie 
pour la coupe de l’UEFA.



Mais ce ne fut pas là sa meilleure performance puisque la saison suivante fut 
meilleure encore, bien qu’elle fut la dernière au stade Fallon. Les Woluwéens 
terminent troisièmes de la compétition, devant Anderlecht ! Pour l’anecdote, 
la première apparition européenne du club n’avait pas été brillante puisque 
le Racing White avait été éliminé par les Portugais du CUF Barreiro. Cette 
rencontre demeure d’ailleurs, à l’heure actuelle, l’unique match européen 
disputé au stade Fallon.
Aujourd’hui, le Racing White Woluwe est officiellement de retour. Tel le phénix, 
il confirme qu’un grand club ne meurt jamais. Son objectif est simple : per-
mettre à un maximum d’enfants de jouer au football, sans aucune distinction. 
Il aura donc un caractère social car le sport reste, de nos jours, le meilleur 
moyen de combattre les préjugés et les différentes, d’abolir les clichés et 
d’améliorer le vivre ensemble.
C’est Jawad Daali, fondateur de la Wolu Foot Academy, qui en sera le prési-
dent. Par le biais de son ASBL, il avait démontré ses qualités d’organisateur et 
a permis à près de 120 enfants de tous les âges de continuer à taper dans le 
ballon sans pour autant être affilié en club. Dans le cas présent, la passerelle 
sera simple et ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre le Racing White.
Le club présentera au moins une équipe dans catégorie, jusqu’à l’équipe 
première, laquelle évoluera en P.3.
Enfin, les dames et les jeunes filles ne seront évidemment pas oubliées en 
ces temps où le football féminin connaît un essor exceptionnel. Une équipe 
senior sera constituée, par le biais d’une collaboration avec le Femina White 
Star Woluwe, désormais pensionnaire de Super League, la référence en 
termes de formation féminine à Bruxelles.



A   vantage fiscal du sponsoring
 (à titre indicatif)

Pour une entreprise indépendante dont on 
suppose un bénéfice supérieur à 22 290€ :

La TVA est entièrement déductible pour toutes 
les entreprises en possédant une.

Montant du sponsoring Réduction d’impôt à 40% Coût réel

5000€ 2000€ 3000€

4000€ 1600€ 2400€

3000€ 1200€ 1800€

1000€ 400€ 600€

500€ 200€ 300€

200€ 80€ 120€

100€ 40€ 60€



A   vantage fiscal du sponsoring
 (à titre indicatif)

Notre club de sport réalise un chiffre d’affaires 
de TVA inférieur à 25 000€, les avantages fiscaux 
pour les entreprises sont:

Montant du 
spoonsoring

Réduction d’impôt 
à 20%(PME revenu 
<€100.000

Coût réel pour 
l ’ent repr ise 
(isoc)

Réduction d’impôt à 25 %
(pour le revenu 
>€100.000)

Coût réel pour 
l ’ en t repr i se 
(isoc)

5000€ 1000€ 4000€ 1250€ 3750€

4000€ 800€ 3200€ 1000€ 3000€

3000€ 600€ 2400€ 750€ 2250€

1000€ 200€ 800€ 250€ 750€

500€ 100€ 400€ 125€ 375€

200€ 40€ 160€ 50€ 150€

100€ 20€ 80€ 25€ 75€

La TVA est entièrement déductible.



Les différents 
sponsorings proposés :

La durée du sponsoring est de 3 saisons
Sponsor Diamant (4000€/an)

Vos avantages :

• Logo au format premium (+/- 30 cm x 30 cm sur l’avant du maillot) sur les deux 
jeux d’équipements de l’équipe première ainsi que les maillots ou tee-shirts 
d’échauffement

• Logo dans le dos des maillots de toutes les équipes de jeunes, soit plus de 300 
enfants

• Logo sur tous les supports de communication: site internet, flyers, lettres d’invi-
tation, communiqués de presse et autres courriers ou documents promotionnels

• Publicité sur la TV du clubhouse

• Publicité sur nos différents réseaux sociaux

• Publicité dans le document relatif au tournoi annuel de jeunes

• Publicité lors de l’avant-match via le speaker du stade

• Publicité spécifique lors de nos soirées « événement » et 4 invitations gratuites 
pour nos soirées steaks, moules et nos réceptions de présentation.



Les différents 
sponsorings proposés :

La durée du sponsoring est de 3 saisons
Sponsor Or (2500€/an)

Vos avantages :

• Logo au format premium (+/- 20 cm x 20 cm sur l’arrière du maillot) sur les deux 
jeux d’équipements de l’équipe première ainsi que les maillots ou tee-shirts 
d’échauffement

• Logo sur les manches des maillots de toutes les équipes de jeunes, soit plus de 
300 enfants

• Logo sur tous les supports de communication: site internet, flyers, lettres d’invi-
tation, communiqués de presse et autres courriers ou documents promotionnels

• Publicité sur la TV du clubhouse

• Publicité sur nos différents réseaux sociaux

• Publicité dans le document relatif au tournoi annuel de jeunes

• Publicité lors de l’avant-match via le speaker du stade

• Publicité spécifique lors de nos soirées « événement » et 2 invitations gratuites 
pour nos soirées steaks, moules et nos réceptions de présentation.



Les différents 
sponsorings proposés :

La durée du sponsoring est de 3 saisons
Sponsor Argent (1500€/an)

Vos avantages :

• Logo au format premium (+/- 10 cm x 10 cm sur les manches du maillot) sur les 
deux jeux d’équipements de l’équipe première 

• Logo sur les manches des maillots de toutes les équipes de jeunes, soit plus de 
300 enfants

• Logo sur tous les supports de communication: site internet, flyers, lettres d’invi-
tation, communiqués de presse et autres courriers ou documents promotionnels

• Publicité sur la TV du clubhouse

• Publicité sur nos différents réseaux sociaux

• Publicité dans le document relatif au tournoi annuel de jeunes

• Publicité spécifique lors de nos soirées « événement » : steaks, moules et nos 
réceptions de présentation.



Les différents 
sponsorings proposés :

La durée du sponsoring est de 3 saisons
Sponsor Bronze (500€/an)

Vos avantages :

• Logo au format premium (+/- 10 cm x 10 cm sur le short) sur les deux jeux d’équi-
pements de l’équipe première 

• Logo sur tous les supports de communication: site internet, flyers, lettres d’invi-
tation, communiqués de presse et autres courriers ou documents promotionnels

• Publicité sur la TV du clubhouse

• Publicité dans le document relatif au tournoi annuel de jeunes



Les différents 
sponsorings proposés :

• Sponsor calendrier (100€/an)

• Sponsor ballon du match (50€/ballon) + 2 entrées au match + 2 boissons 

• Sponsor par catégorie et/ou produits :

• Panneau publicitaire (500€/an le long du terrain )

• Possibilité d’un lien entre le site et le site du partenaire (conditions à définir)
 
• Possibilité d’exposer la marque ou le commerce au sein du stade (conditions à 

définir)

• Possibilité d’être partenaire des tournois organisés par le Racing White (conditions 
à définir)

* T-shirts ou polo pour équipes premières (300€/an) 

* Maillots pour une catégorie de jeunes, par exemple 
les U8 (500€/an pour le sponsor principal, 250€/an 
pour le sponsor dans le dos)





DAALI Jawad
P R É S I D E N T
jawad.d.jj@gmail.com
0483/07.80.46

RAISSOUNI Soufiane
M E M B R E
0484/85.33.66

VRANKEN Joseph
M E M B R E
vrankenfalise@gmail.com
0477/97.10.82

KHBAIZ Abdellah
M E M B R E
0473/44.66.87

BOTT Eric
M E M B R E  C O N S U LTAT I F
e.bott@woluwe1200.be
0498/94.49.99

CESAR PAIXAO Ivo
D I R E C T E U R  D E S  F Ê T E S
ivocp1@hotmail.com
0496/37.12.76

FRERE Raymond
C Q
raymond.frere@skynet.be
0479/40.30.32

VANDEVANDEL Yves
S E C R É TA I R E
racingwhitewoluwe@gmail.com
0477/93.66.48

Membres 
du comité 
RACING 
WHITE 
WOLUWE
Site Web :

www.racingwhite.be

0486/350.324
racingwhitewoluwe@gmail.com






