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MEMORIAL SEKULIC
La qualité première d’un footballeur, c’est de savoir jouer avec ses partenaires, de
se comporter en sportif et de ne pas concevoir la pratique de ce sport sans joie.
“BRANKO SEKULIC”
Depuis un demi-siècle, le Mémorial Sekulic marque traditionnellement la ﬁn des
activités de la saison du football des enfants à l’AFF. Mis sur pied par Gaston
Jungo, ce tournoi commémore le souvenir de Branko Sekulic, né en 1906 à
Belgrade, qui fut non seulement un joueur de renom, mais également un entraîneur
et un formateur aux compétences reconnues et appréciées, tant au niveau de l’élite
que du football amateur.
De la Coupe du Monde en Uruguay, suivie par une carrière nationale et
internationale remarquables, le parcours de Branko Sekulic le conduisit en Suisse
où, après notamment les Grasshoppers, il fut l’un des principaux artisans de
l’ascension du FC Fribourg en Ligue nationale A en 1960.
Placé sous la responsabilité de l’AFF, le plus grand tournoi de suisse destiné
aux juniors D-E-F se déplace à travers les districts du canton avec pour
ambition première de perpétuer le caractère d’une vraie fête du football,
dénonçant les pièges du résultat, de l’élitisme ou du business outrancier.
Que le Mémorial Sekulic continue à délivrer son lot d’émotions et de spontanéité
chez les milliers d’enfants lors de leur grand rendez-vous annuel.
Plus de 5’000 juniors filles et garçons foulent habituellement les pelouses pour le
plus grand plaisir des près 15’000 spectateurs qui assisteront aux 3 journées.
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MEMORIAL SEKULIC
Avide de perpétuer cette tradition, le FC Marly a le plaisir d’organiser l’édition 2022
du Mémorial Sekulic au Stade de la Gérine à Marly. Il a confié cette tâche à un
comité ad hoc, dont l’objectif est de vous faire partager cette passion pour le football
et de mettre un sourire sur le visage de chaque enfant. Nous souhaitons offrir aux
jeunes joueurs des conditions idéales pour la pratique de leur sport favori.
En plus du traditionnel tournoi, d’autres événements étofferont les festivités. Pour
mener à bien l’ensemble de ce projet, nous souhaitons compter sur le soutien de
partenaires généreux désirant associer leur image à cette manifestation
d’envergure cantonale. Vous bénéficierez d’une importante visibilité, 20'000
participants et visiteurs étant attendus durant ce Mémorial Sekulic 2022
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COMITE D’ORGANISATION MARLY 2022
Présidence
Jean-Pierre Helbling

Webmaster
Laurent Stempfel

Coordination FC
Olivier Doffey

Vice-Présidence
Jean-Marie Helbling

Finances
Vincent Clément

Sponsoring
Jean-Pierre Oertig

Sponsors :
Sébastien Mollard
André Helbling
Valentin Wirz
Frédéric Zaugg
Olivier Loretan
Libretto :
Charly Clément
Vente / Action
Tony Gellura
Repas de soutien :
Pierre-Alain Cuennet

Animations

Comité Central

Commissions

Secrétariat
Philippe Gaudard

Infrastructures

Jean-Luc Humbert
Florian Clément

Parking

Sécurité :
Vincent Droux

Restauration

Léon Delacombaz
Roger Poncet

Subsistance :

Benjamin Gaillard
Fabien Cuennet

Tournoi

Luc Déglise
Jean-Luc Kuenlin

Arbitres :

Anthony Rossier
Lucas Zosso

Jury-Speaker

Construction /
Electricité

Espace famille
Parrainage :
Yvon Mvogo

Bénévoles
Vacant

Samaritains

CALENDRIER DES EVENEMENTS
Samedi 29 janvier 2022

Repas de soutien

Vendredi 11 mars 2022

Repas de soutien

Samedi 25 juin 2022

Tournoi des Juniors E

Dimanche 26 juin 2022

Tournoi des Juniors F

Samedi 2 juillet 2022

Tournois des Juniors D
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SPONSOR PLATINE
Parrainage CHF 10'000.- HT
 Nous vous offrons :
 Une visibilité personnalisée à discuter
 Votre logo sur toutes nos correspondances officielles
 Votre logo sur notre site internet
 5 annonces journalières par haut-parleur lors du tournoi
 5 bâches publicitaires sur nos sites de match
 2 pages dans notre libretto (vis-à-vis d’une page de rédaction)
 Invitation à notre apéro officiel
 Exclusivité du domaine d’activité
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SPONSOR OR
Parrainage CHF 5'000.- HT
 Nous vous offrons :
 Votre logo sur toutes nos correspondances officielles
 Votre logo sur notre site internet
 5 annonces journalières par haut-parleur lors du tournoi
 3 bâches publicitaires sur nos sites de match
 1 page dans notre libretto
 Invitation à notre apéro officiel
 Exclusivité du domaine d’activité
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SPONSOR ARGENT
Parrainage CHF 2'000.- HT
 Nous vous offrons :
 Votre logo sur notre site internet
 5 annonces journalières par haut-parleur lors du tournoi
 2 bâches publicitaires sur nos sites de match
 ½ page dans notre libretto
 Invitation à notre apéro officiel
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SPONSOR BRONZE
Parrainage CHF 1'000.- HT
 Nous vous offrons :
 2 bâches publicitaires sur nos sites de match
 ¼ page dans notre libretto
 Invitation à notre apéro officiel
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SPONSOR TERRAIN
Parrainage d’un terrain CHF 1'500.- HT
 Nous vous offrons :
 Votre logo sur le plan du site dans le libretto
 Invitation à notre apéro officiel
 Votre logo sur le panneau du terrain parrainé
 Annonces haut-parleur durant le tournoi
 ¼ page dans notre libretto
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SPONSOR LIBRETTO
Annonces couleur dans le libretto
¼ page

CHF 200.- HT

½ page

CHF 300.- HT

1 page

CHF 450.- HT
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SPONSORS LIBRES
Nous laissons la possibilité à tous les partenaires de proposer un sponsoring
particulier. Les modalités seront traitées avec la commission sponsoring.
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COURRIER ET CONTACTS
Mémorial Sekulic 2022
Commission sponsoring
Jean-Pierre Oertig
Route du Roule 6
1723 Marly
E-Mail :

sekulic2022-sponsoring@fcmarly.ch

Site internet:

www.sekulic2022.ch
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Nous vous remercions de votre attention et de votre
précieux et apprécié soutien.
Avec nos salutations cordiales
Mémorial Sekulic Marly 2022
Le comité d’organisation
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COORDONNEES MARLY 2022
Présidence
Jean-Pierre Helbling Route du Confin 5, 1723 Marly

079 / 593 93.84

Marketing – responsable
Jean-Pierre Oertig

Route du Roule 6, 1723 Marly

079 / 342 83 16
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