
 

 

 

 
Notre budget 
La Philosophie du comité du club est le maintien d'un budget raisonnable. 
Pour ce faire nous pouvons compter sur le soutien inconditionnel de nos 
sponsors, notre confrérie, nos supporters, nos donateurs et des différentes 
manifestations que nous organisons tout au long de l'année. 
 
Notre objectif 
Le but de notre club est de continuer à progresser et assoir sa notoriété dans 
toute la région. Nous avons besoin de vous pour atteindre ce but ! 
Vous voulez participer à l'aventure tout en ayant l'opportunité de 
promouvoir vos activités ou votre société ? 
Alors rejoignez-nous, nous avons la solution et relevons ensemble nos défis! 
 
Votre Comité 
 
Sponsoring : 
 

➢ Equipement  

➢ Ballon de match 

➢ Panneau publicitaire  

➢ Carte de membre 

➢ Participation au repas de soutien 

➢ Dons divers 

 
Retrouver toutes nos informations sur fcbavois.ch 

 

 
 

 
 

                        FC Bavois un jour, FC Bavois Toujours ! 



 
 

 
 

 

 

FC Bavois 
 
 
 

 
 

Amis du FC Bavois et amis du sport, notre club a besoin de votre soutien pour 
concrétiser ses buts ! 

 
Notre club 
 
Fondé en 1941 par des jeunes du village, le FC Bavois est depuis quelques 
saisons l'un des clubs phare de la région. 
 
Les jeunes ont la chance de faire partie du Groupement Juniors "MJOR"et 
d'évoluer dans leur catégorie d'âge et selon leur niveau. 
 
Ils sont dirigés par un comité de juniors et d'éducateurs formés qui leur 
enseignent les bases du football moderne, la camaraderie et le respect 
d'autrui. 
 

 
 
Notre mission 
 
La mission du FC Bavois est avant tout la promotion du football Vaudois et 
de le rendre accessible à tous. 
 
Nos infrastructures sont également un lieu de rencontres et d'échanges dont 
les valeurs sont le Fair Play, l'amitié, la solidarité et la sportivité. 
 
Le FC Bavois offre aux habitants de toute une région un appui social 
considérable. 
 
Sa volonté est, notamment d'intégrer les jeunes dans 
les équipes supérieures et conduire les meilleurs d'entre eux vers les ligues 
supérieures du football Vaudois et Suisse. 
 
Nos équipes 
 
Première équipe (1ère ligue promotion) 
Deuxième équipe (2ème ligue) 
Troisième équipe (4ème ligue) 
Séniors +30/+40/+50 
Juniors 
 
Le FC Bavois fait partie du Mouvement Juniors Orbe et Région aux côtés des 
clubs d'Arnex, Baulmes, Champvent, Chavornay, Croy, Ependes, 
Montcherand, Orbe, Rances, Suchy et Vaulion. 
 


