
02/08/07 – LE PASINO DE ST-AMAND-LES-EAUX DEVIENT GRAND 
PARTENAIRE DU VAFC

Partenaire Officiel du VAFC depuis plusieurs saisons, le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux (Groupe 

Partouche) poursuit et développe son engagement avec les Rouge et Blanc pour cette nouvelle 

saison en devenant Grand Partenaire du VAFC.

Une nouvelle présence sur les shorts du VAFC.

Ces accords, qui seront officialisés demain à 15h30 au Stade Nungesser, par Benjamin Abou 

(Représentant permanent du Groupe Partouche) et Francis Decourrière (Président du 

Valenciennes Football Club) sont en parfaite cohérence avec la stratégie de ce grand complexe de 

jeux et de loisirs qui occupe une position stratégique, à Saint-Amand dans l’unique station thermale 

au nord de Paris, entre Valenciennes, Tournai (en Belgique) et la métropole Lilloise.

De plus, le Groupe Partouche est historiquement très attaché à cette région nord et le 

prolongement du partenariat avec le VAFC permettra au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, acteur 

majeur local et régional, de développer des actions autour de valeurs partagées avec le club 

nordiste qui jouit d’un formidable engouement populaire.

Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, en tant que Grand Partenaire, sera donc présent sur les 

shorts du VAFC, au stade Nungesser et sur différents supports de communication officiels du 

VAFC. Le Pasino développera également tout au long de la saison de nombreuses actions publi-

promotionnelles pour ses clients et pour les abonnés et spectateurs du VAFC.

Le Président du VAFC, Francis Decourrière, s’est réjouit de ce partenariat et de la présence du 

Pasino sur les shorts du VAFC : « nous souhaitions avoir sur nos équipements une grande marque 

internationale, à l’image de Toyota, Sita Suez et Diadora qui sont déjà sur nos maillots. C’est 

maintenant chose faite avec la présence du Groupe Partouche, qui fait partie des leaders français 

et européen dans son secteur d’activités ».

Le logo du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux sera présent sur les shorts du VAFC dès samedi 4 

août, à l’occasion du match contre Toulouse, comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Orange.
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