Le Club Sport Lecce est né en 1993. En réalité, il existait déjà depuis 1986, incorporé dans
un club tessinois, le FC Ceneri, qui accepta d'inscrire notre première équipe sous le nom de
« FC Ceneri b ». La venue des « Espoirs » du U.S. Lecce à Bienne, pour y effectuer un
camp d'entraînement, incita alors quelques Leccesi de la région à fonder une société de
football représentant leurs origines dans le Seeland.
Le comité fondateur était composé de Salvatore Ruggeri, Pasquale Angelini, Vito Martella,
Antonio Greco, Enrico Valentini, Umberto Turchino et Antonio Romano.
Le CS Lecce est, avant tout, une famille qui rassemble les jeunes de Bienne et environs. Le
football doit rester un sport et une passion qui permet aussi de réunir tous ses membres
avant et après chaque match.
Du point de vue sportif, le club aspire à une promotion en 3ème ligue de nos deux équipes
actifs pour cette saison 2021-2022 et agrandir notre section juniors.

Toutes les sections y sont représentées, des juniors aux séniors de +30 ans. Les différentes
équipes sont encadrées par des éducateurs d’expérience.
Le club compte + de 120 membres pour la saison 2021-2022 :
•
•
•

120 joueurs
9 dirigeants
14 entraîneurs et éducateurs

Les équipes pour la saison 2021-2022 :
•
•
•
•
•

Juniors E
Juniors D
Juniors C
Juniors B.1
Juniors B.2

•
•
•

Séniors
1 équipe 4ème ligue
2 équipe 4ème ligue

Les différentes équipes se partagent les terrains de la Längfeld 2 (pelouse et synthétique) et
du Tissot Arena (synthétique).
Les membres du club évoluent dans une ambiance conviviale, familiale et sont fiers de
porter les couleurs jaune/rouge du CS LECCE.
L’association est présidée par Monsieur Andrea Bassano. Le comité est composé des
personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Vice-Président - Antonio Caradonna
Secrétaire - Fabiana Perchinenna
Trésorier - Mariangela Caradonna
Directeur technique - Cosimo Perchinenna
Responsable actifs - Cosimo Perchinenna
Responsables section juniors - Giuseppe Piccinni & Lorena Piccinni
Responsable Event - Luigi Sponziello

Chers amis sportifs,
Le but du comité CS Lecce Bienne est de permettre à ses membres actifs de pratiquer leur
passion.
Le soutien des sponsors est indispensable, surtout dans cette periode COVID afin de couvrir
les frais d’une saison footballistique :
Location des installations sportives, équipements, cotisations auprès des assosiations de
football, ect.
Un concept de sponsoring a été étudié. Celui-ci permettera au CS Lecce et ses 8 équipes
d’exister mais surtout de donner une continuitée au sport régional.
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons nos différentes offres dont les tarifs sont

compris pour 1 saison. Toute autre forme de sponsoring est à discuter.
SPONSORING 1ère et 2ème équipe (durée du contrat 3 saisons)
•
•
•
•

Publicité sur l’équipement de match
Banner sur notre site web.
Logo sur tous les supports promotionnels du CS Lecce Bienne.
Invitation pour un souper avec l'équipe

SPONSORING JUNIORS B - C (durée du contrat 3 saisons)
•
•
•
•

Publicité sur l’équipement de match des juniors du club
Banner sur notre site web.
Logo sur tous les supports promotionnels du CS Lecce Bienne.
Invitation pour un souper avec l'équipe

SPONSORING JUNIORS E - D (durée du contrat 3 saisons)
•
•
•
•

Publicité sur l’équipement de match des juniors du club
Banner sur notre site web.
Logo sur tous les supports promotionnels du CS Lecce Bienne.
Invitation pour un souper avec l'équipe

SPONSORING SENIORS (durée du contrat 3 saisons)
•
•
•
•

Publicité sur l’équipement de match des séniors du club
Banner sur notre site web.
Logo sur tous les supports promotionnels du CS Lecce Bienne.
Invitation pour un souper avec l'équipe

SPONSORING SACS À DOS (durée du contrat 3 saisons)
•
•
•
•

Publicité sur le jeu de 20 sacs à dos de sport d’une équipe Juniors
Banner sur notre site web.
Logo sur tous les supports promotionnels du CS Lecce Bienne.
Invitation pour un souper avec l'équipe

OPTIONS (durée du contrat 3 saisons)
•

1 Banner publicitaire de 2000 x 1000 mm autour du terrain principal
(inclut coût de fabrication)

SPONSORING BALLON DE MATCH ACTIF
SPONSORING BALLON DE MATCH JUNIORS

