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Notre histoire
forge notre avenir
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Champion Suisse de D2
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Coupe de Suisse

Fondé en 1894, le FC Chaux-de-Fonds a une longue histoire riche en titres. 
Le club connaît ses heures de gloire dans les années 50-60 avec trois titres de 
champion de Suisse et 6 Coupes de Suisse. Il réalise par deux fois le doublé 
Coupe-Championnat en 1954 et 1955. Les Chaux-de-Fonniers disputent la 
Coupe d’Europe et affrontent les meilleurs clubs de l’époque. Après avoir 
éliminé le champion de France Saint-Etienne en phase préliminaire, ils tombent 
face au grand Benfica d’Eusébio en 1964. La période dorée se termine au 
début des années 90 et sa descente dans les championnats amateurs. 
Plusieurs internationaux suisses ont porté le maillot jaune et bleu dont le 
célèbre Charles Antenen, qui a été de tous les titres du FCC et qui était le seul 
suisse à avoir disputé trois Coupes du monde jusqu’en 2014.

Mot du président
Riche de son histoire, la Chaux-de-
Fonds reste une institution reconnue 
dans le canton de Neuchâtel. Loin d’être 
nostalgique, je suis intimement convaincu 
que son passé doit servir de tremplin 
pour construire son avenir dans un monde 
footballistique en plein changement. 
Le club a vocation à s’ancrer dans le 
développement de jeunes talents en 
créant des liens avec d’autres clubs de la 
région comme Neuchâtel Xamax FCS.
À mon arrivée en 2019, je me suis fixé 
pour objectif d’assainir les finances d’ici 
3-4 ans afin de pouvoir reconstruire 
sereinement. Nous sommes dans les 
temps et nous avançons. Nous pourrons 

ainsi à plus long terme doter le club 
de meilleures infrastructures à tous les 
niveaux afin d’accompagner nos jeunes 
joueurs dans leur progression. 

Nos partenaires, qui s’identifient à notre 
projet, sont indispensables dans cette 
reconstruction. En plus du sponsoring, 
ils peuvent aussi soutenir nos jeunes 
dans leur projet professionnel. De 
cette façon, nous développons un 
vrai partenariat solide et diversifié 
tout en tissant des liens de confiance. 
Main dans la main, nous participons au 
rayonnement de la région, de la ville et 
de son tissu économique.

Daniele Raffaele, Président du FCC



A V E N I R

Panneaux
Sur le Totomat
Panneaux à côté du Totomat
Autour du stade
Au dessus du terrain

1 saison
1 saison
1 saison
1 saison

CHF 10’000
CHF 5’000
CHF 1’200
CHF 1’200

Maillot de match
Avant du maillot
Arrière du maillot
Manche droite
Manche gauche

1 saison
1 saison
1 saison
1 saison

CHF 10’000
CHF 5’000
CHF 2’000
CHF 2’000

Maillot d’entraînement
Avant
Arrière

1 saison
1 saison

CHF 1’000
CHF 1’000

Short de match 
Short avant gauche
Short avant droite

1 saison
1 saison

CHF 1’400
CHF 1’400

Ballon du match
Offre sponsors: 2 entrées gratuites
   Annonce au speaker
   Annonce dans le programme
  

1 match CHF 100

Publicité sur le site internet
Page d’accueil du site 1 saison CHF 500
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* Compris dans l’offre 
Accueil VIP
4 entrées offertes pour assister aux matchs
Visibilité de votre logo sur notre site internet
Publipostage sur nos réseaux sociaux

Hors TVA



Football Club La Chaux-de-Fonds
info@fccdf.ch

Pierre-André Lagger
Tél. +41 79 658 754 19

FC La Chaux-de-Fonds
Un contrat gagnant-gagnant !
Soutenir le FCC, c’est participer 
un projet qui a pour but de mettre 
en avant nos jeunes talents pour 
faire rayonner le foot neuchâtelois 
en Suisse. Soutenir le FCC, c’est 
aussi tisser des liens avec d’autres 
entreprises locales et contribuer 
ainsi au développement du tissu 
économique régional.
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