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Des nouveaux buts pour Arbona FC !
SUR FOSBURIT 

Club de football basque en plein développement, Arbona FC souhaite améliorer ses installations pour
perpétuer les bons crus de son centre de formation. Au programme de l’année 2015, l’acquisition de
buts mobiles pour les plus jeunes. Cela permettra des entraînements beaucoup plus performants pour
ces footballeurs prometteurs. Fort de sa communauté de licenciés, Arbona FC a vite compris l’intérêt
d’une campagne de financement participatif.

DECOUVREZ LEUR CAMPAGNE

DES BUTS MOBILES POUR LES JEUNES

En lançant une campagne de financement participatif, le club basque a pour
objectif de récolter 1 900€ sur la plateforme FOSBURIT. Cette somme leur
permettrait de financer ces buts mobiles. L’esprit ludique est ici mis en
avant pour remplacer les traditionnels piquets en plastique devenus
obsolètes. Outre un financement, cette campagne est l’occasion de soutenir
concrètement le projet de développement de ce club à l’identité bien
particulière, d’engager tous les licenciés au sein d’un projet commun et de
dynamiser la vie du club.

DES CONTREPARTIES EXCLUSIVES POUR REMERCIER LEURS SUPPORTERS

Afin de rassembler le plus grand nombre de personnes autour de leur
projet, et sur les conseils de l’équipe FOSBURIT, Arbona FC a imaginé de
nombreuses contreparties pour leur campagne. En fonction du montant de
la contribution, il vous sera possible de participer à l’inauguration et de
repartir avec une photo de cet évènement (20€) ou encore de recevoir en
plus les autocollants du club (50€).

ENGAGER SES COMMUNAUTES AUTOUR DE SON PROJET

Cette campagne est aussi un moyen de mettre en lumière les clubs de
football amateurs. « Ce projet appelle donc à l’engagement des
communautés du club mais aussi d’un public sensible aux problématiques de
développement du sport pour les jeunes » précise Charles Mahé, co-
fondateur de la plateforme. Avoir les bons outils pour placer ses
communautés au centre de son organisation et les engager dans le projet
n’est pas chose facile. « La campagne du club basque illustre précisément ce
que nous souhaitons apporter aux acteurs qui font le sport au quotidien
(athlètes, fédérations, clubs, associations, sportifs passionnés..). Avec
FOSBURIT nous mettons à leur disposition des outils digitaux innovants pour
qu’ils puissent engager leurs communautés de supporters et de partenaires»
précise Guillaume Gibon, co-fondateur de FOSBURIT, emballé par ce projet
collectif.

Dès aujourd’hui le club du Arbona FC et les fondateurs de FOSBURIT sont
disponibles pour répondre à vos questions. Photos et vidéos disponibles sur
demande.
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