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Devenez sponsor d’un acteur local   

engagé dans la vie de sa communauté 

et animé par la passion du foot.  

Permettez à votre entreprise de porter 

haut en couleur des valeurs sportives 

qui résonnent auprès de votre tissu 

économique. 

FC Epalinges 



Notre partenariat 
Qu’il s’agisse d’éléments statiques (panneaux 

publicitaires), d’un affichage mobile sur nos 

équipes, de l’organisation d’événements ou d’une 

contribution au Club des Amis, les possibilités de 

partenariats sont mises en place avec le support 

de la commission de sponsoring afin d’améliorer 

votre visibilité et de contribuer au développement 

du FCE. 

Nos outils de communication 

Afin de promouvoir votre image autour de la vie 

du club, qu’il s’agisse de manifestations sportives 

ou d’animations, nos outils de communication : 

 site internet, 

 équipements sportifs, 

 panneaux publicitaires, 

 manifestations sportives, revue de presse, 

communications officielles, newsletter, 

contribuent à valoriser votre entreprise localement 

et permettent le partage de l’esprit sportif qui nous 

anime. 

Nos équipes 
Fort d’un club composé de plus de 250 membres, le FCE 

vibre au rythme de ses équipes : la Une, la Deux, les 

Séniors et les Juniors. 

La Une 

Evoluant en deuxième ligue et composée d’élé-

ments prometteurs, c’est le fer de lance du football 

d’Epalinges. 

La Deux 

Active en quatrième ligue, il s’agit de la base ar-

rière du FCE et assure un tremplin aux futurs 

joueurs. 

Les Séniors 

Equipe composée d’anciens joueurs toujours ani-

més par la passion du football, ils représentent un 

pilier solide pour le FCE. 

Les Juniors et l’école de foot 

Dignes représentants du foot de demain, les ju-

niors font la fierté du FCE et bénéficient d’un ac-

compagnement permanent dans leur apprentis-

sage. 

Notre histoire 
Le Football Club Epalinges a été créé en 1962 à 

l’initiative d’une bande de copains. Cette origine 

villageoise lui a longtemps permis le développe-

ment harmonieux de ceux qui recherchent avant 

tout l’amitié et l’esprit sportif dans le vrai sens du 

terme. Le FCE se fixe comme objectif de per-

mettre la pratique du football dans de bonnes 

conditions au plus grand nombre possible d’habi-

tants de la commune et des environs. 

 

Un acteur local 

Autour de nombreuses manifestations et matchs, 

les membres du FCE et de la communauté d’Epa-

linges se réunissent, permettant au club de se 

positionner comme un acteur local dans la promo-

tion et le développement du football en accompa-

gnant ses licenciés tout au long de leur carrière 

de footballeur. 

 
 
Nous contacter 
Football-Club Epalinges 

Case postale 131 

1066 Epalinges 

 

 

Commission de sponsoring 

Roberto Garcia  

078 65 88 100 

Martin Ekstrand 

079 251 61 14 

sponsoring@fcepalinges.ch 

 

 

 

 

 

Président du FCE 

Karim Bouzourène 

078 821 97 79 

president@fcepalinges.ch 

 

 

 

 

 

Visitez notre site web : 

www.fcepalinges.ch 

FCE un club uni 


