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MOT DU PRESIDENT 
 

Seize ans déjà se sont passés depuis mon arrivé au club et c’est avec une grande fierté que j’endosse ce 

costume de président pour la 6ème année consécutive.  

Mon implication et Ma motivation sont fortes pour faire en sorte que notre Association puisse renvoyer 

une image positive.  

Le football est un sport véhiculant des valeurs de courage, de solidarité, mais aussi de forte convivialité, 

et à la RAS Risquons-Tout, avec nos licenciés, nos bénévoles, nous souhaitons modestement fédérer 

autour de ces valeurs. 

Je continuerai avec l’ensemble des dirigeants et des éducateurs, à maintenir cet esprit de camaraderie, 

de partage et d’union, afin de contribuer et répondre aux objectifs du club. 

Permettre à tous, sans discrimination, la pratique du football, quel que soit l’âge, le niveau et la classe 

sociale. 

De plus, cette année encore les jeunes seront à l’honneur avec 7 équipes engagées dans les 

championnats provinciaux U9, U10, U11, U13, U14, U15, U17. 

C’est pour cela, vous, Partenaires, que nous avons besoin de votre soutien pour le bon fonctionnement 

de notre association, en espérant que vous soyez présent et toujours plus nombreux à nos côtés. 

Le Président : LEFEBVRE Jean-Charles  

 

HISTORIQUE DU CLUB 
 

Risquons-tout !, est un hameau de la commune belge de Mouscron, situé en Région Wallonne dans la 

province du Hainaut. Pour beaucoup de Mouscronnois, l’origine du patronyme de leur quartier vient du 

cri historique lancé par les fraudeurs au moment de franchir la frontière franco-belge à pied ou à cheval. 

Pour d’autres ce nom est lié à une bataille avant laquelle les habitants du coin auraient hurlé cette 

formule d’encouragement. Un historien picard qui a rédigé le livre, Risquons-tout pourrait tout aussi 

bien faire référence au courage d’un Mouscronnois sans le sou qui parvint à construire sa maison grâce 

à cette maxime….qu’à un cabaret de ce nom installé à la frontière belge en 1743. Près de 300 ans plus 

tard, c’est en tout cas dans un estaminet que le RAS Risquons-Tout a vu le jour. Ses créateurs ? Quelques 

amis qui voulaient concurrencer les deux clubs déjà présents en ville. 

 

 



 

ORGANISATIONS 
    PRESIDENT : JEAN CHARLES LEFEBVRE – jchlefebvre59@gmail.com    GSM +33(0)6.84.74.19.92 

 

    SECRETAIRE : ANTHONY LEFEBVRE  - Ras.Risquonstout@gmail.com     GSM+33(0)6.99.14.47.21 
 

    DIRIGEANTS  - MEMBRES ACTIFS : 
Responsable des jeunes : 

•  KEVIN GLORIEUX - Kevin.glorieux@ras-risquons-tout.be  GSM+32(0)476.41.03.03 

Responsable sponsoring : 

•  CHANTAL PAQUET - chantal.paquet59960@gmail.com  GSM+33(0)6.11.77.53.71 

 

 

ORGANIGRAMME ASBL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Charles 
Lefebvre

PRESIDENT

Stephan Glorieux

VICE-PRESIDENT

Anthony Lefebvre

SECRETAIRE

Donovan Deprost

Vice - Secrétaire

Kevin Glorieux

Trésorier
Loic Delmeule

Vice-Trésorier

Laurent Ansart

Responsable Terrain

Chantal Paquet

Responsable Sponsor

Anthony Lefebvre

Responsable 
Communication

Chantal Paquet

Chargé de la 
communication

Alexandre Olivier 

Webmaster

mailto:jchlefebvre59@gmail.com
mailto:Ras.Risquonstout@gmail.com
mailto:Kevin.glorieux@ras-risquons-tout.be
mailto:chantal.paquet59960@gmail.com


 

PROJET 
 

ETRE UN CLUB CONVIVIAL, CITOYEN, COMPETITIF 

Convivial 
Le football est un sport collectif. Comme dans tous les autres « sports co », l’esprit d’équipe tient un 
rôle majeur dans la réussite sportive. Le ciment de cet esprit d’équipe, c’est la convivialité, l’envie d’être 
ensemble, le plaisir de partager. Notre projet comporte un certain nombre d’idées pour faciliter les 
échanges au sein du club, et favoriser la convivialité, la solidarité et l’amitié.  

       

Compétitif 

Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux jeunes, de les faire progresser, et de leur 
apporter cette satisfaction que l’on a quand on s’améliore et que l’on devient meilleur. Il faut cette 
volonté d’aller « plus haut, plus loin », dans le respect des autres, arbitres, adversaires et partenaires. 

Notre projet comporte donc un volet sportif majeur, basé sur l’ambition, le travail et le plaisir.  
       

Citoyen 
 Le football est un sport universel et populaire, qui par la force des choses a aujourd’hui un rôle éducatif, 
citoyen et social. A notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club les comportements 
responsables, la notion de l’intérêt général et le civisme.  Notre équipe souhaite que le RAS Risquons 
Tout ait une influence positive dans l’éducation des jeunes filles et jeunes garçons, et participe à en faire 
non seulement des bons joueurs et joueuses de football mais surtout des personnes saines et 
responsables. Nous rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et 
bénévoles) autour de cette démarche.  

 
 

 DEVENIR PARTENAIRE  
 
 

Le RAS RISQUONS TOUT n’est pas qu’un club, c’est aussi une petite maison avec ses 175 licenciés où 
l’éthique, l’esprit et les valeurs sportives sont reconnus dans la cité mouscronnoise et dans le giron du 
football. Pour continuer à conserver et à perpétuer ses valeurs, nous avons besoin de partenaire pour 
grandir et avancer. 
 
Le financement d’un club de football est une tâche difficile, mais nécessaire à sa survie. Le partenariat 
est un des moyens auxquels nous avons recours pour permettre à de nombreux jeunes de pratiquer un 
sport sain dans de bonnes conditions et à des tarifs raisonnables. 
 
Déduction fiscale: Un mécénat se traduit par un simple soutien financier, matériel ou technique. En 
dehors de cet aspect-là, le mécénat permet de bénéficier d'un important crédit d'impôts, s'élevant à 
50% pour la Belgique, et 66% pour la France pour les entreprises. 
 
Les retombées : être partenaire de notre club du RAS RISQUONS TOUT  vous permet d’afficher votre 
marque et d’avoir une publicité régulière ou permanente (en fonction du type de support choisi) tout le 
long de l’année. Cette publicité est favorisée lors des rencontres et des évènements où l’image du 
sponsor est véhiculée :  

➢ par le port des tenues par nos joueurs et dirigeants 
➢ par les photos officielles relayées par la presse 
➢ par la fréquentation du stade et des lieux des manifestations 
➢ par la fréquentation de notre site internet 
➢ par des annonces et distribution de flyers éventuellement lors des évènements 

 
 



 
 
 
Les supports proposés : 

 

1ere année 2e année 3e année

Cartes de soutien minimum 60€ minimum 60€ minimum 60€

Banderole 100X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
180 € 160 € 140 €

Banderole 150X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
230 € 210 € 190 €

Banderole 200X100 autour du 

terrain (à la charge du club)
280 € 260 € 240 €

Banderole 200X200 autour du 

terrain (à la charge du club)
330 € 310 € 290 €

Banderole 300X150 autour du 

terrain (à la charge du club)
380 € 360 € 340 €

Logo sur textiles (hors achat de 

maillot)pour 15 pieces 10X10
150 € 140 € 130 €

Logo sur textiles (hors achat de 

maillot)pour 15 pieces 25x12
180 € 170 € 160 €

Jeu de maillot (équipe) sur devis sur devis sur devis 

PARTENARIAT SUR LA SAISON

 
 
 
 

➢ Présence sur notre site internet pour une année (gratuit pour toute souscription à 
une offre (sauf offre et don inférieur à 60€). 

➢ Invitation de notre partenaire pour le coup d’envoi du match de l’équipe première. 
➢ Partenariat proposé pour la gestion hebdomadaire ou lors de la création 

d’événements sportifs (Tournoi, repas du club, goûter des jeunes, barbecue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

ROYALE ASSOCIATION SPORTIVE 

RISQUONS-TOUT 

Association Sans But Lucratif 

     

 

         

 

   

 

     DE : 

 

 

LA SOMME DE ____________€ (en lettres) : ________________________ 

 

 

Ce don a été effectué à titre définitif et irrévocable. Reçu délivré en 

application de l’article 145-33, §1er , alinéa2, du Code des Impôts sur les 

revenus.  

  

Fait à _________________ le _____________________ 

 

Pour la Royale Association Sportive Risquons-Tout 

Installation : 

Terrain du Risquons-Tout 

Avenue de la Dynastie, 21 

7700 Mouscron 

Téléphone :  

056.34.24.42 

E-mail : 

Ras.Risquonstout@gmail.com 

 

Couleurs : Rouge/Blanc 
 

 

Président : 
 
Jean-Charles Lefebvre 

GSM: +33(0)6.84.74.19.92 

Mail: jchlefebvre59@gmail.com 
 

Secrétaire - CQ : 
 
Anthony Lefebvre 

GSM: +33(0)6.99.14.47.21 

Mail: Ras.Risquonstout@gmail.com  
 

Responsable Des Jeunes : 

Kevin Glorieux 

GSM: +32(0)476.41.03.03 

Mail: Kevin.glorieux@ras-risquons-tout.be 

 

Responsable Sponsors : 

Chantal Paquet 

GSM: +33(0)6.11 77 53 71 

Mail: chantal.paquet59960@gmail.com 

 

 
 

 

 

TVA : 
BE0692.834.871 

 

IBAN : 
BE22 7320 4608 4347 

 

 

 

 

TVA :  
BE 0692.834.871 

ATTESTATION N° 

 

LA Royale Association Sportive du Risquons-tout, 

immatriculée sous le matricule 4513 au sein de l’Union 

Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) et 

Située, Avenue de la Dynastie, 21  7700 MOUSCRON, 

Atteste avoir reçu un don : 

Pour la Royale Association Sportive Risquons-Tout 

 

ATTESTATION FISCALE 2021 



 
 

ROYALE ASSOCIATION SPORTIVE 

RISQUONS-TOUT 

Association Sans But Lucratif 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  DE 

 

 

LA SOMME DE :________€ (en lettres)________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Installation : 

Terrain du Risquons-Tout 

Avenue de la Dynastie, 21 

7700 Mouscron 

Téléphone :  

056.34.24.42 

E-mail : 

Ras.Risquonstout@gmail.com 

 

Couleurs : Rouge/Blanc 
 

 

Président : 
 
Jean-Charles Lefebvre 

GSM: +33(0)6.84.74.19.92 

Mail: jchlefebvre59@gmail.com 
 

Secrétaire - CQ : 
 
Anthony Lefebvre 

GSM: +33(0)6.99.14.47.21 

Mail: Ras.Risquonstout@gmail.com  
 

Responsable Des Jeunes : 

Kevin Glorieux 

GSM: +32(0)476.41.03.03 

Mail: Kevin.glorieux@ras-risquons-tout.be 

 

Responsable Sponsors : 

Chantal Paquet 

GSM: +33(0)6.11 77 53 71 

Mail: chantal.paquet59960@gmail.com 

 

 
 

 

 

TVA : 
BE0692.834.871 

 

IBAN : 
BE22 7320 4608 4347 

 

 

 

 

Pour la Royale Association Sportive Risquons-Tout 

Signature 

 

 

REÇU PARTENAIRE 

 

La Royale Association Sportive du Risquons-Tout, 

immatriculée sous le matricule 4513 au sein de l’Union Royale 

Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) et 

Située, Avenue de la Dynastie 21 à Mouscron 7700, Atteste 

avoir reçu un paiement : 

 

Mode de Paiement : 

□ : VIREMENT          □ : ESPECES 

Date de Paiement : ___ / ___ / ______ 

Fait à :   ___________________ 

Le :  ________________ 

 

 



 
 
 

PARTENAIRES 

            
 

       

 
 

 
 



 

 

   

        

              

                                        
 

        

 


