L’USCM fête ses 50 ans et accueille les finales de la Coupe valaisanne 2020
2020 sera une année faste pour l’Union Sportive CollombeyMuraz
En effet, pour fêter dignement ce jubilé, notre club va vivre
une année chargée en événements avec comme point
culminant, les finales de la Coupe valaisanne du 19 au 21
mai 2020.

Afin de donner l’envergure nécessaire à ces moments forts
en émotions, nous avons besoin de votre soutien.

Les événements 2020
07 mars 2020

Souper de soutien

14 mars 2020

Assemblée générale des délégués

19 au 21 mai 2020

Finales de la coupe valaisanne

21 juin 2020

Tournoi junior

Décembre 2020

Loto

Dossier de soutien du 50e

L’USCM en bref
•

L’Union Sportive Collombey-Muraz compte près de 300 joueurs répartis dans 17
équipes. Ce nombre impressionnant fait la fierté de notre club qui participe ainsi
pleinement au maintien d’une excellente qualité de vie dans notre commune en
transmettant des valeurs aux jeunes dès l’école de foot et en créant des liens
entre les gens.

•

L’USCM c’est aussi une 1ère équipe qui évolue en 2ème ligue, une 2ème équipe en
3ème ligue ainsi qu’une équipe de vétérans.

•

En 2017, nous avons misé sur un développement de la filière féminine qui a
remporté un franc succès avec à ce jour 3 équipes juniors actives.

•

En 2019, nous avons vécu un moment historique en qualifiant 4 de nos équipes en
finales des coupes valaisannes. En 2020, sur nos terres, nous espérons pourvoir
gagner au moins l’une d’entre elles.

Un peu d’histoire
C’est le 1er juillet 1970
que les deux comités
de
l’époque
ont
organisé
une
assemblée générale
de fusion du FC
Collombey et du FC
Muraz
afin
de
permettre
un
développement plus
important du football
dans notre commune
et
d’optimiser
l’engagement
de
toutes les personnes
qui gravitaient autour
de ces deux entités.
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Quelques souvenirs à la Une !
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Soutenez les juniors tout en mettant en valeur votre entreprise
•

Notre club fort de près de 200 jeunes vous offre diverses
possibilités de nous soutenir.

•

Dans le cadre de cet événement, un carnet de fête
format A4 en couleur sera édité. Ci-après, vous trouverez
les informations sur les tarifs proposés sur notre feuille de
souscription que nous aurons plaisir à recevoir en retour,
par email ou courrier, au plus tard pour le 31 janvier 2020.

•

En termes de publicité, l’impact est relativement
important, puisque c’est l’ensemble du canton du Valais
qui est touché, principalement par l’intermédiaire des
clubs de football. Une annonce de votre société à
l’intérieur du livret de fête ne passera donc pas inaperçue.
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MERCI !

«

• Thierry Champod
• 079 572 20 40
• info@uscm.ch
• www.uscm.ch

Bulletin de souscription à envoyer à info@uscm.ch et logo à uscm@idpub.ch
Délai de retour : 31 janvier 2020
A facturer

Payé comptant le :

----------------------------Adresse de facturation (si différente de celle mentionnée ci-dessus) :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature :

-----------------------------

Banque Raiffeisen du Haut-Léman « 50ème Anniversaire »
IBAN : CH23 8080 8004 1102 0852 9

»
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