
Royale Entente Mons-Nord  
 
 
Historique : 

C’est en 1976 que quelques amis passionnés décident de créer une équipe de football à 
Obourg, sous la dénomination Amicale Obourgeoise 
Cette équipe évoluera à l’Entente Boraine de Football Amateur (E.B.F.A.). 
En 1989, l’Amicale Obourgeoise devient le FC. OBOURG (matricule 9146) en s’affiliant à 
l’Union Belge (URBSFA). 

Affilié à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association depuis 1925 sous la 
dénomination Racing Club de Nimy, le club reçoit le matricule 502.  Il change de 
dénomination en 1995 lors de la fusion avec l’Association Sportive et Culturelle de Maisières 
pour prendre l’appellation de Royale Association Nimy-Maisières. 

Le 01 juillet 2013, le club du FC Obourg et celui de la RAS Nimy-Maisières fusionnent et 
donnent naissance à la RES Obourg-Nimy-Maisières (matricule 00502). 
 
Le 01 juillet 2019, le club de la RES Obourg-Nimy-Maisières change d’appellation pour 
renforcer son encrage montois et devient la Royale Entente Mons-Nord (matricule 00502)  

 

  

 

 

 

 



Le club : 

Durant la saison 2019-2020, le club a aligné 2 équipes séniors (P3 et P4) ainsi que 18 équipes 
de jeunes, pour un total de 250 membres.  
 
Notre équipe sénior P3 a terminé la saison 2019-2020 en tête du championnat et évoluera 
donc en 2ème Provinciale lors de la saison 2020-2021.  
Cette seconde montée consécutive n’est pas l’unique objet de réjouissance pour notre club.  

En effet et surtout, la fédération (ACFF) a octroyé le label de qualité 2 étoiles à notre centre 
de formation, qui avait reçu la première étoile en avril 2019.  
 

De plus, deux de nos équipes de jeunes ont atteint les ¼ de finale de la Young Cup tandis que 
notre équipe U14A a décroché le titre dans sa catégorie.  

 

Notre projet: 

Conforter notre image de club formateur tout en restant familial. Notre vision sportive 
s’articule donc quasi exclusivement autour de la formation des jeunes pour en faire évoluer 
un maximum avec nos équipes séniors. 
Nous attachons également énormément d’importance au respect, au fair-play et à la lutte 
contre toutes les formes de discrimination.   
 
La gestion sportive du club est assurée par Dominique Save, directeur technique, et Didier 
Couvreur, responsable technique de la formation des jeunes. 

L’encadrement de nos jeunes est complété par des coordinateurs et des formateurs de 
qualité, qui transmettent également les valeurs du club. Ils sont quasi tous diplômés de 
l’ACFF. 

De plus, la Royale Entente Mons-Nord a signé, le 21.03.2019, un partenariat sportif jeunes 
avec le RCS CHARLEROI qui évolue en Pro-League.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos Infrastructures : 
  
Un site à Nimy avec 1 terrain et le site principal à Obourg où 3 des 4 terrains bénéficient 
depuis début 2020 d’un nouvel éclairage LED, plus écologique et moins énergivore.   
Un dossier a été introduit, il y a quelques mois, à la Ville de Mons pour obtenir l’installation 
d’un terrain synthétique tandis que des nouveaux vestiaires vont être construits, grâce à un 
budget communal, pour compléter les 4 vestiaires actuels.   
 
 
Nos outils de communication: 
 
A côté de la page Facebook Officielle qui est alimentée par le quotidien sportif et festif du 
club, celui-ci dispose également d’un site internet :  www.remonsnord.be 
Ce site web permet de trouver toutes les informations relatives au club.   
 
   
Sponsoring : 

Afin de donner la visibilité due en retour du soutien apporté, nos sponsors apparaissent sur 
le site web du club (www.remonsnord.be) ainsi que sur notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/1607598959545336/). 
 
Nous comptons encore augmenter cette visibilité en faisant défiler en boucle votre logo sur 
l'écran télévision de la buvette.  
 
De plus, il vous est également loisible d’investir dans un panneau ou une bâche publicitaire 
aux abords des terrains. 
 
Notre secrétariat s’occupe évidemment de fournir les documents nécessaires pour les 
déclarations comptables de nos sponsors.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



S  P  O  N  S  O  R  I  N  G 
 

Proposition 1 :   
- visibilité sur le site web du club 
- visibilité sur le Facebook Officiel du club dont le partage des publicités et promotions  

Prix :  100 € + TVA 

 
Proposition 2 :   
- visibilité sur le site web du club 
- visibilité sur le Facebook Officiel du club dont le partage des publicités et promotions  
- présence de votre publicité sur les sets de table 
- logo qui défile en boucle sur l'écran télévision de la buvette 

Prix :  200 € + TVA 

 
Proposition 3 :   
- visibilité sur le site web du club 
- visibilité sur le Facebook Officiel du club dont le partage des publicités et promotions  
- présence de votre publicité sur les sets de table 
- logo qui défile en boucle sur l'écran télévision de la buvette 
- 1 bâche publicitaire dont l’emplacement sera défini en accord avec le sponsor 

Prix :  500 € + TVA la première année puis 350 € + TVA, les années suivantes.  

 

Proposition 4 :   
- visibilité sur le site web du club 
- visibilité sur le Facebook Officiel du club dont le partage des publicités et promotions  
- présence de votre publicité sur les sets de table 
- logo qui défile en boucle sur l'écran télévision de la buvette 
- 2 bâches publicitaires dont les emplacements seront définis en accord avec le sponsor 

Prix :  900 € + TVA la première année puis 700 € + TVA, les années suivantes.  

 

 

Contacts sponsoring: 

Olivier Stevens (0471/713134),  
Eddy Louis (0477/484083),  
Nicolas Schiettecatte (0475/579682)  

 


