Exemple 1 : l’association sportive
 Descriptif de l’association : association sportive locale
 Contexte : vous participez à de nombreuses compétitions et souhaitez relancer une démarche
de recherche de partenaire. Vous avez besoin notamment d’assurer vos déplacements avec les
joueurs et leurs matériels sur leurs compétitions. Vous recherchez donc une entreprise de
location de voiture qui pourrait vous soutenir en mécénat en mettant à votre disposition un
véhicule durant les week-ends de championnats nationaux (5 par an). En amont de votre
recherche, vous remplissez une matrice Menaces, Opportunités, Forces et Faiblesses en vue de
préparer votre démarche.
 Les bonnes questions à se poser pour identifier ses forces et faiblesses (ex. de matrice MOFF).
Remarque : selon la nature des réponses que vous apportez aux différentes questions (et à d’autres, que
vous pouvez identifier), positive ou négative, vous positionnez vos constats en « force » ou en « faiblesse ».
Reportez-vous à la notice explicative si nécessaire.

Négatif

Interne

Faiblesses

Forces

- Quelle est la culture du club vis-à-vis des entreprises ?
- Comment notre club est-il organisé ?
- Quelle est notre présence géographique ?
- Quelle est la taille de notre association ?
- Quel est le niveau d’implication de nos administrateurs dans la recherche de partenaires ?
- Disposons-nous de compétences spécifiques pour notre recherche ?
- Quelle doit être l’échéance de notre recherche ?
- Quelle est la notoriété de notre sport et du club ?
- Quelle est la position du club dans les compétitions ?
- Combien de bénévoles sont engagés au sein de notre association ?
- Quelles sont nos ambitions en compétition ?
- L’association est-elle prête à valoriser ses partenaires ?
- Avons-nous déjà des sponsors ? Une expérience de la relation avec les entreprises ?

Menaces

Externe

Positif

Opportunités

- Quel est le contexte / climat économique actuel ?
- Qui sont nos concurrents sur la région ?
- Les entreprises de location de voiture sur le département sont-elles déjà en partenariat avec
d’autres clubs ?
- Quelle est la taille de ses entreprises (effectif, chiffre d’affaires) ? Font-elles partie d’un réseau
national ?
- Y a-t-il d’autres clubs engagés dans des démarches de recherche de partenaires sur le territoire
?
- Sommes-nous en mesure d’accueillir des salariés de l’entreprise (si on nous le demande) ou
des clients ?
- Quel est le degré d’attractivité du sport que nous proposons ?
- Y a-t-il des entreprises engagées dans des actions de mécénat sur le territoire ?
- Y a-t-il des entreprises qui cherchent à communiquer par le sport ?
- Y a-t-il des enjeux d’entreprise auxquels notre projet peut répondre (fédérer les équipes,
donner du sens, recruter des jeunes...) ?

Conseils :
Pour en savoir plus, consultez la page « Définir son projet » de notre guide Pratique
« Partenariat et mécénat ».
Pour vous aider à personnaliser votre matrice, vous pouvez vous reporter à la notice
explicative « Matrice MOFF » et utiliser la version vierge à remplir sous Excel.
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