Jean-Philippe Nallet, manager général au FC Annecy, Grégory Monod, président de SOGIMM et Nicolas Poulain, milieu de terrain en National 2 au FC Annecy

UNE NOUVELLE SAISON POUR SOGIMM…
Après avoir signé en novembre 2016 un partenariat pour deux saisons avec le skieur de la Clusaz, Robin
Buffet, SOGIMM s’engage cette année sur une nouvelle saison avec le Football Club d’Annecy en parrainant
son milieu de terrain Nicolas Poulain, auteur d’une très belle saison 2016/2017.
Si le sponsoring sportif a toujours fait partie de l’ADN de SOGIMM… on ne peut que se réjouir de ce beau partenariat
que viennent de conclure le FC Annecy et le groupe immobilier. Un partenariat fraîchement signé qui vise à parrainer,
tout au long de la saison 2017/2018, Nicolas Poulain, ce jeune milieu de terrain de 24 ans, originaire d’Annecy.
«Nous avons commencé à soutenir le FC Annecy en 2011 avec les stages d’été, explique Grégory Monod, président
de SOGIMM, gérant fondateur de GM Immobilier et passionné de football. L’un des points forts de ce club, c’est la
formation des jeunes qui a toujours été pour le FC Annecy une priorité dans sa politique sportive, une politique de haut
niveau d’ailleurs. Le parrainage de Nicolas Poulain est né d’un échange avec Stéphane Loison, le président du club,
et Jean-Philippe Nallet, le manager général. Tous deux m’ont parlé de leur projet « les twenties » (cf. encadré « Déjà
quatre contrats fédéraux, bientôt cinq… »). Un projet qui s’appuie notamment sur la signature de partenariats avec des
entreprises du bassin annécien. En fait, soit l’entreprise parraine un contrat fédéral, puisqu’aujourd’hui certains joueurs
du FC Annecy profitent de contrats fédéraux, soit elle parraine un joueur local qui n’a pas encore de contrat fédéral… ce
qui est le cas de Nicolas Poulain. Et c’est l’option que nous avons prise chez SOGIMM. Pour plusieurs raisons. D’abord,
j’ai une certaine sympathie pour ce jeune joueur qui a quasiment toujours évolué dans ce club, qui est haut-savoyard,
qui apporte beaucoup à son équipe, qui a été blessé en octobre 2015 et qui est très bien revenu en faisant une belle
saison 2016/2017…

En tant qu’acteur local, nous nous devons de rendre aux clubs qui
évoluent sur notre territoire ce que le territoire nous apporte !
Autre raison essentielle, c’est qu’en tant que partenaire économique et acteur local, nous nous devons de rendre aux
clubs qui évoluent sur notre territoire ce que le territoire nous apporte ! Pour moi, c’est une règle de principe, un
juste retour des choses que d’aider les clubs et les jeunes de la région. Depuis la création de SOGIMM, nous avons
toujours envisagé le sponsoring ou le partenariat sportif. Il est primordial que les entreprises locales soutiennent leur
département, qu’elles revendiquent en quelque sorte leur attachement territorial. Enfin, dernier point, je souhaite faire
passer, à travers ce partenariat, un message aux jeunes tout simplement, leur dire qu’ils ont notre appui, que nous nous
plaçons dans la continuité de leur club qui est à leur écoute et qui fait beaucoup pour eux, souligne Grégory Monod. Le
FC Annecy n’a pas une position hégémonique, c’est un club qui reste humble, avec de belles valeurs et un vrai pôle de
compétences. Ce partenariat ne fait que consolider le soutien que nous apportions déjà au club.»
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« Le FC Annecy est très bien structuré sur la partie sportive, nous avons aujourd’hui une équipe compétitive qui
évolue en National 2 et un encadrement particulièrement compétent que nous venons encore de renforcer avec
le recrutement de l’ex-responsable de formation de l’ETG, constate Jean-Philippe Nallet, manager général du FC
Annecy. Il est nécessaire maintenant pour notre club de se structurer sur la partie financière… et c’est un objectif
que nous aimerions relever d’ici 2020 d’où « les twenties ». Notre but est de développer nos infrastructures qui
ne sont pas adaptées au football de haut niveau et de permettre à nos joueurs de s’entraîner dans de bonnes
conditions. Il est important d’avoir un juste équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie sportive.
Nous devons les aider à concilier les trois univers. Certains joueurs s’entraînent deux fois le matin, d’autres
bénéficient d’aménagements d’horaires dans le cadre de leur travail, nous avons aussi, depuis l’an passé, des
joueurs qui profitent de contrats fédéraux… Ils sont aujourd’hui 4 à profiter de ce type de contrat et certainement
5 d’ici la fin d’année sur un groupe de 23/25 joueurs. En ce qui me concerne, je ne réfléchis pas « contrat fédéral »
ou pas, l’essentiel c’est d’avoir des joueurs qui réussissent à vivre correctement d’un point de vue financier, social,
familial… S’ils ont un emploi avec des horaires aménagés plus une indemnité pour compenser, je trouve cela tout
aussi bien que le contrat fédéral. Personnellement, je pense qu’un joueur ne peut pas penser qu’au football, il est
important qu’il ait une soupape, une vie professionnelle qui lui apporte autre chose. »

Un mot de Nicolas Poulain
« Je suis extrêmement touché et fier que SOGIMM ait choisi de me
parrainer pour cette saison. Je suis arrivé au FC Annecy à l’âge de
10 ans et la première chose que l’on m’ait apprise, c’est le respect.
Je suis bien sûr aujourd’hui très respectueux des entreprises
locales, comme SOGIMM, qui nous suivent et nous soutiennent !
SOGIMM était déjà un partenaire impliqué dans la vie du club et
je pense surtout que nous partageons les mêmes valeurs, qu’elles
soient sportives ou humaines ! »

Le FC Annecy en quelques chiffres
90… le club fête cette année ses 90 ans
400, c’est le nombre de personnes qui évoluent au sein du FC Annecy

(entraîneurs, dirigeants, salariés, vacataires, etc.)
400, c’est aussi le nombre de stagiaires qu’accueillera cette année le FC Annecy.
À noter que le club organise, avec l’Olympique Lyonnais, le plus grand nombre de
stages dans la région Auvergne Rhône-Alpes
110, c’est le nombre de joueurs en section sportive… de jeunes joueurs que le
FC Annecy accompagne scolairement, avec des éducateurs référents
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