Plus d’informations : 0488 501 334 / 0472 448 078 / selaklean@hotmail.com

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Selaklean Thulin Futsal est un club de football en salle qui évolue au sein de
l’élite nationale belge.
Ce club, est le club francophone le mieux classé de sa division, veut devenir
l’image gagnante de sa région.

POURQUOI SOUTENIR NOTRE CLUB
Comme chaque saison, notre club met un point d’honneur à jouer un rôle dans
la course au titre de Champion de Belgique en participant aux Playoffs. Notre
ambition nous pousser également à lutter pour soulever la Coupe de Belgique.

PALMARÈS
- Playoffs : 2010, 2014
- Coupe de Belgique : vainqueurs 2014, finalistes 2009
- Super Coupe de Belgique : vainqueurs 2014

A Thulin, le spectacle est garanti !
Quelques chiffres à domicile
2012/2013 : 7 victoires et 55 buts marqués
2013/2014 : 9 victoires et 67 buts marqués
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FORMULES DE VISIBILITÉ
Le Selaklean Thulin Futsal est votre outil de promotion
 Pour votre notoriété
 Pour votre plaisir de vivre un spectacle complet et populaire
 Pour la promotion de vos produits
 Pour vos relations d'affaires
 Pour stimuler vos collaborateurs
 Pour vos contacts

Le Selaklean Thulin Futsal se montrera digne de votre
soutien.
VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS
Les résultats de notre club sont suivis par la presse. Chaque lundi, le
journal La Province publie un article résumant notre dernier match.
La télévision (Télé MB) n’est pas en reste puisqu’elle assiste aux
rencontres phares à domicile.
Depuis 2010, un site internet entièrement dédié au futsal diffuse les
top-matchs en Belgique. Cette saison, nous avons eu l’honneur d’en
faire partie à 5 reprises.
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PUBLICITÉ AUTOUR DU TERRAIN
Les résultats de notre club sont suivis par la presse. Chaque lundi, le
journal La Province publie un article résumant notre dernier match.
La télévision (Télé MB) n’est pas en reste puisqu’elle assiste aux
rencontres phares à domicile.

FUTSAL VIDEO ON WEB
Depuis 2010, un site internet entièrement dédié aux résultats et à
l’actualité du futsal diffuse les top-matchs en Belgique. Cette saison,
nous avons eu l’honneur d’en faire partie à 8 reprises.
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FOLDER SELAK’NEWS
Chaque quinzaine, nous éditons un folder qui est distribué
gratuitement avant le début du match. Il reprend diverses
informations sportives : résumé de la rencontre précédente,
classement général, adversaire du jour et futur.
Votre publicité sera insérée aux endroits stratégiques.
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BALLON DU MATCH
Montez sur le terrain pour donner le coup d’envoi du match.
L’occasion pour vous d’inviter un futur partenaire commercial et de
partager l’ambiance d’un match de foot en salle ou de récompenser
un de vos collaborateurs méritants.

WWW.SELAKLEAN-FUTSAL.BE
Notre site internet reçoit chaque semaine un nombre régulier de
visiteurs. Ils viennent se tenir au courant de notre actualité.
Figurez sur les pages de notre site web.
Votre logo sera visible ainsi qu’un lien vers votre site.

INTERVIEW – POINT PRESSE
Présence sur notre panneau « point presse ».
L’ensemble de nos partenaires sont réunis et affichent ainsi leur
soutien à notre équipe. Cette visibilité est offerte en remerciement.
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