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L'U.S. Larians-Munans, un club atypique
Un Club familial depuis 1967

Au commencement, 7 cousins de la famille PRETOT de Munans décident
4 autres copains pour lancer un club de foot à Larians en 1967,
l'U.S. Larians-Munans.
Depuis ce jour, la famille PRETOT (famille influente de la commune puisque
également propriétaire de l'entreprise du même nom) servira
d'ossature à ce club devenu aujourd'hui parmi les plus importants du département.

Un Acte Fondateur autour du Bénévolat

Au début des années 80 avec l'aide de Roger PERFETTI alors Maire de Cendrey (25), le club réussit à
décider 6 communes avoisinantes de créer un syndicat pour gérer un complexe spor9f (gymnase,
ves9aire et salle annexe) qui sera construit et financé pour moi9é par le club.
Il est alors demandé aux 70 joueurs de l'époque de fournir un minimum de 5 jours de travail pour
œuvrer à ce:e construc9on ou alors de qui:er le club.
Ce challenge est réussi haut la main ce qui créera des liens de solidarité par9culiers et assoira la valeur
du bénévolat au sein du club. Restait bien sûr à assurer le remboursement de ce projet dans la durée.

Une Licence à Points plutôt qu'une Cotisation

Depuis l'origine, l'U.S.L.M. n'a pas fait comme les autres clubs et a préféré demander à ses licenciés des
heures de travail pour aider lors de manifesta9ons plutôt que de faire payer une co9sa9on.
Ainsi à la fin des années 90, le comité décide d'officialiser ce:e pra9que en codifiant chaque acte de la
vie du club pour une licence à points.
Par exemple un lavage de maillot 20 points, 1h de travail 40 points ou une présence à l'entraînement
5 points,... ceci dans le but pour chacun d'a:eindre les 800 points synonymes de gratuité de la licence
de l'année suivante.
Ce:e pra9que toujours en par9e ac9ve aujourd'hui a été saluée par un reportage dans Foot Citoyen de
Didier Roustan.

Plus de licenciés au club que d'habitants dans le village

Pour réussir à se financer sans co9sa9on, le club a dû être inven9f et à miser sur l'organisa9on de
manifesta9ons extra-spor9ves devenues vitales pour les remboursements d'emprunts.
Ces manifesta9ons, en tout genre, ont su se développer au fil des années en même temps que le club
car dans un village qui a plus de licenciés (250) que d'habitants (200) on ne peut espérer ni subven9on,
ni personnel communal à la hauteur des besoins. Le club a dû donc se débrouiller seul avec des
dépenses de fonc9onnement en9èrement à sa charge.
Grâce à son histoire le club réussit encore aujourd'hui à mobiliser bénévoles et par9cipants à ses
manifesta9ons à savoir une soirée fondue géante (800 pers.), un bal de Printemps (500 pers.) et
surtout à son incontournable FETE DES SPORTS (12.000 pers.) qui fêtera ce:e année sa 54e édi9on.

Le mot du Présiden
t Dominique P

RETOT dit “Papy”

“ Notre différence, c’est notre force et c’est ce qui fait que nous arrivons à

mobiliser les foules grâce à des valeurs inculquées aux licenciés dès leur plus

jeunes ages créant ainsi un sen-ment d’appartenance très fort .

Fier d’être Laria
nais ! ”
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La Fête des Sports, une institution
Déjà 50 ans que ça dure !

Pour démarrer le club, les fondateurs ont réalisé une pe9te fête champêtre
pour récolter quelques fonds avant de démarrer leur 1ère saison en 1967.
Un simple tournoi de foot et quelques anima9ons type casse-boites
cons9tuèrent la 1ère Fête des Sports.

la Fête des Sports est l’âme du club

Au fil des années, grâce notamment à l’esprit de bénévolat inculquée par le club et aux qualités d’orga-
nisa9on et d’innova9on de ses dirigeants, ce:e fête passa en bientôt 50 ans d’une kermesse de village à
la taille d’un fes9val de rock où se côtoient toutes les généra9ons.
Et même si le tournoi de foot reste toujours d’actualité, la programma9on s’est étoffée avec des
anima9ons en tout genre.
Tous les joueurs et bénévoles du club par9cipent à ce:e grand messe qui les marque au fer rouge et qui
est devenue au cours des années l’âme de ce club en plus d’être sa principale ressource.
Pour certains, c’est la 3e généra9on qui contribue à la réussite de ce:e manifesta9on.

Une Fête pour tous... et GRATUITE.

La Fête des Sports aujourd’hui c’est une fête plutôt dédiée à la jeunesse le samedi et orientée pour
toute la famille le dimanche.
En effet, en plus du tournoi de foot (80 équipes) de l’après-midi en soirée des anima9ons type concert
viennent compléter la programma9on avant le bal du samedi soir qui regroupe 2000 convives.
Le dimanche lui est occupé avec de mul9ples anima9ons en tout genre (spectacle enfants, jeux
intervillages, concours mangeur de cancoillo:e,...) s’intensifiant au fil de la journée pour finir en apo-
théose en soirée avec en général un spectacle type cabaret parisien et un gros feu d'ar9fice reconnu
comme un des plus beaux de la région.
Et pour tout cela, l’entrée est gratuite ce qui contribue sans nul doute au succès de l’opéra9on.

La Fête des sports en quelques chiffres

1 an de réunion, 1 semaine de montage, 1 week-end de fête,
350 Bénévoles représentant 4.000 h de travail,
12.000 personnes présentent sur le week-end,
8.500 litres de bières vendus,
1.200 kg de frites
400 tentes sur le camping et 500 petits déjeuners vendus

AVIS DU RESP
ONSABLE FDS

Sébastien G
INDRO dit “Tintin”

“ On essaie de faire par-ciper au maximum les fes-valiers pour que notre fête devienne

leur fête. On veut garder l’esprit familial de la fête en injectant quelques nouveautés pour

se renouvel
er dans la con

tinuité ! ”

Témoignage
de Festivali

ers

“ Chaque année, on passe une soirée d’anthologie dans

une ambiance de folie, pour nous, la Fête des Sports c’est

la meilleur
e soirée de l

’année ! ”

“TOUJOURS l’AVANT DERNIER
WEEK-END DE JUILLET”
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LES têtes d’affiches 2020

LES CONCERTS

Michael JONES.

Depuis l’inoubliable « Je te donne », Michael
JONES n’a pas qui:é le coeur du grand public
français ; l‘ensemble de son oeuvre a d’ailleurs
été célébré par une « Guitare d’Or » en 2008.

Michael JONES a par9cipé aux albums de
nombreux ar9stes tels que Jean-Jacques
GOLDMANN, Johnny HALLYDAY ou encore
Joe COCKER en tant que musicien ou
auteur.

Il a également par9cipé aux bandes
originales de films comme « L’union
Sacrée », « Un Amour De Sorcière » ou
encore « Pacific Palissades » interprété par
Ray CHARLES.

Enfin, il a parcouru les scènes du monde
en9er parfois aux côtés de Céline DION,
Phil COLLINS ou encore Christopher
CROSS.

En janvier 2017 est sor9 l’album « Au Tour De » qui retrace l’ensemble de son parcours durant lequel
il a vendu près de 5 millions d’albums (infodisc.fr).

Ce concert sera l’occasion de nous emmener « Au Tour De »
son dernier album, allant des derniers 9tres solos de
Michael JONES aux airs de l’album à trois voix de
Carole FREDERICKS, Jean-Jacques GOLDMANN et
Michael JONES, relevé d’une touche « Rock’n Roll » signée
JONES.
Sur scène, Michael sera accompagné de Christophe Bosch,
Pierre-E9enne Michelin et Jacky MASCAREL.

Riches d’expériences très variées, ils nous feront chanter,
danser, rire et peut-être même pleurer… de joie !
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LES SPECTACLES 2020

SPECTACLEs VISUELS

et Bien plus encore...

Eric SANSEN, N°1 Mondial de Casse !
+ de 10 Guiness World Records et
+ de 300 passages TV !
Eric Sansen est un homme de 40 ans, 1m 87 et 118 kg qui a
trouvé sa passion dans les arts mar9aux.
Il est champion de Tameshiwari et possède une ceinture noire en
karaté et recordman du monde inscrit au world guinness book.
Eric SANSEN va vous offrir un show excep9onnel et inoubliable !
Cascade, chorégraphie de combat, il va réaliser un spectacle hors
pair avec des performances de haut niveau.
Est même prévu à l’occasion de la FDS, une nouvelle
Tenta0ve de Record du Monde à LARIANS ...
A ne manquer sous aucun pretexte !

Cabaret Folie Folly’s.
Venez découvrir le meilleur cabaret
de Besançon avec ses danseuses et
sa chanteuse au travers de magnifiques
tableaux haut en couleurs.
Un délicieux moment !

Le groupe Yorba et la prome:euse Rose EME compléteront la programma9on musicale.
Vous pourrez aussi découvrir d’autres surprises tout au long du week-end.

Il y aura également comme d’habitude : Le concours de mangeur plus grand mangeur de cancoillo1e, les
jeux intervillages, les tournois de foot, le trail, la fête forraine et notre tradi9onnel grand Feu d’Ar0fice !
2 jours de grands spectacles à n’en pas douter !
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OFFRE COMMERCIALE :
DEVENEZ PARTENAIRE Ou MéCène ! 2020

A- L’OFFR
E “SYMPA

THYSANT
”

1. Publicité sur document Partenaire FDS → 80 €

Encart 70x50mm, 15 ex. affichés sur FDS

2. Publicité au dos des Programmes FDS → 150 €

Encart 70x30mm, 4000 ex. distribués durant la FDS

3. Publicité sur Flyers et Affiches Trail des Graviers → 200 €

100 Affiches, 5000 Flyers distribués

B- L’OFFRE “SUPPORTERS”

4. Banderole Publicitaire Fournie (3m maxi) → 200 €

Installer sur le site durant les 2 Jours de la FDS 300 € sur Pylone

5. Publicité sur Banderole Route → 200 € pour 1 Banderole

Choix Emplacement et Encart 800x800mm 300 € pour 3 Banderoles

6. Publicité au dos des Flyers FDS → 250 €

Encart 60x40mm, 20.000 ex. distribués avant la FDS sur diverses manifesta-ons

7. Publicité sur face Affiches et Face Flyers → 300 €

Encart 35x25mm, 300 ex. Affiches et 20.000 ex. Flyers

C- L’OFFRE “ULTRAS”

7. Publicité sur face Tickets USLM → 500 €Encart 30x20mm, 60.000 ex. (Moyen de Paiement FDS) ou 800 € si Exclusivité8. Publicité sur servie1es FDS → 600 €Encart 80x80mm, 20.000 ex.

9. Publicité sur sacs à pains → 1.000 €50.000 ex. distribués dans les boulangeries de la région (besoin de 2 sponsors mini)
10. Publicité sur Tee-Shirts Jeux Intervillages → 600 €Impression dans le dos des 150 ex. ou 1.000 € si Exclusivité11. Publicité sur Tee-Shirts Bénévoles → 1.500 €Impression dans le dos des 350 ex. ou 2.500 € si Exclusivité
Nota : 2 Pass VIP + 1 Encart sur les 3 Panneaux Sponsors, offerts par tranche de 300 €(Ce Pass VIP donne accès au coktail d’après concert)
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OFFRE COMMERCIALE :
DEVENEZ PARTENAIRE Ou MéCène ! 2020

E- L’OFFR
E “Mécèn

es”

12. 2 Accès VIP pour Cocktail → 300 €

Ce pass VIP donne accès au coktail d’après concert avec les ar-stes

13. 4 Accès VIP pour Cocktail → 500 €

Ce pass VIP donne accès au coktail d’après concert avec les ar-stes

14. 10 Accès VIP pour Cocktail → 1.000 €

Ce pass VIP donne accès au coktail d’après concert avec les ar-stes

15. 15 Accès VIP pour Cocktail → 1.500 €

Ce pass VIP donne accès au coktail d’après concert avec les ar-stes

16. 20 Accès VIP pour Cocktail → 2.000 € et +

Ce pass VIP donne accès au coktail d’après concert avec les ar-stes

F- L’OFFRE “SURMESURE”

17. Publicité à définir → Prix AdaptableNous pouvons étudier avec vous toute offre de partenariat sur mesure par exempleun partenariat exclusif sur une anima-on (Trail, Feu d’ar-fice, Cancoillo.e, Bal...)ou banderoles hau de scène ou tout autre chose suscep-ble de vous intéresser pourvotre communica-on.

Rappel LOI mécénat
La “Loi Aillagon” n°2003-709 du 1er Août 2003 prévoit que les versements effectués par les entreprises
au 9tre du mécénat entraine une réducton d’impots égale à 60% de la somme versée dans les limites
de 5 sur 1000 du chiffre d’affaires hors taxes (art.238 bis de CGI).
Notre club peut éme:re des factures de mécénat. Dans ce cas, veuillez nousle précisez lors de la factura9on.
Le mécénat implique de ne pas men9onner de contre-par9e commerciale (type publicité sur affiche ou autre)
mais vous donne droit par exemple à un crédit d’impôts de 600 € pour 1.000 € donnés à notre associa0on.
N’hésitez donc pas à en profiter !

AUTRE SOUTIEN AU CLUB
Si vous souhaitez aider notre associa9on hors du cadre de la Fête des Sports (FDS), rien de plus simple.
Nous pouvons vous proposer d’autres offres (pancartes le long du terrain, jeux de maillots,...) ou même de
devenir des partenaires officiels via nos packs or, argent ou bronze.
N’hésitez pas à vous renseigner vers Morgan MICHEL au 06.35.40.32.32 ou par mail
larians.munans.foot@free.fr

D- L’OFFRE “ECRAN GEANT”

1. Publicité sur écran géant → 300 €Encart 4x3m, 20 passages mini/jour dont avant chaque grand spectacle

A NE PAS

RATER !
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