STADE PONTELLOIS RUGBY

DOSSIER
DE SPONSORING

ACTION / PARTAGE / SOLIDARITÉ

Soutenez une aventure Humaine EXCEPTIONNELLE !

Stade Pontellois

UN CLUB FAMILIAL
Il y a près de 50 ans, en 1971, un groupe d’amoureux du Rugby et du ballon ovale, « monté »
principalement du Sud-Ouest a eu l’idée de créer un Club de Rugby à Pontault-Combault.
Quelle belle idée ! Mais la tâche était difficile sans
argent, sans installation sportive et sans joueur !
Pourtant, d’année en année, nous avons accueilli des
joueurs de Pontault, des villes environnantes voire de
provinces lointaines ! Mais, notre plus grand plaisir a
été de savoir fidéliser des joueurs ayant commencé à
l’Ecole de Rugby, et de voir sur les feuilles de match
actuelles le Nom de leurs fils qui ont pris la relève.
C’est ce qui nous vaut l’adjectif de « Club Familial »
dont nous sommes si fiers !

UN CLUB RECONNU
Avec plus de 300 licenciés,
notre club engage des équipes
performantes dans toutes les
catégories, de l’école de rugby
aux seniors, nous assurant une
présence importante dans le
rugby francilien et au-delà.

Nous espérons que cette belle histoire va se prolonger encore longtemps comme le chantent si bien nos
joueurs car «LONGUE EST LA ROUTE».

DES VALEURS SACRÉES
Intégrité
L’intégrité est la valeur de base du Rugby et a pour origine
l’honnêteté et le fair-play.
Passion
Les gens du Rugby aiment passionnément ce jeu. Le Rugby est source
de sensations, établit des liens émotionnels et crée un sentiment
d’appartenance à la famille mondiale du Rugby.
Solidarité
Le Rugby crée un esprit d’unité, de loyauté et de camaraderie, des
liens d’amitié pour la vie et un sens du collectif qui transcendent les
différences culturelles, géographiques, politiques et religieuses.
Discipline
La discipline fait partie intégrante du jeu, sur et en dehors du terrain, et
se traduit par le respect des règles du jeu, des règlements et des valeurs
fondamentales du Rugby.
Respect
Le respect envers ses coéquipiers, adversaires, officiels de match et tous
ceux qui sont impliqués dans le Rugby, est une valeur fondamentale.
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LONGUE EST LA ROUTE ...
Depuis sa création, notre club pontellois-combalusien a vécu de nombreux succès qui lui permettent
à présent d’évoluer en Fédérale 2 et nous ne comptons pas nous arrêter là.
Voici résumé quelques-unes de nos plus beaux palmarès :

SAISON 1987-1988

SAISON 1990-1991
8ème de finale du championnat de France

SAISON 1996-1997
Finaliste du championnat Île-de-France

N IV E A U N AT IO
NAL

1/4 de finale du championnat de France

SAISON 2000-2001

Top 14
Pro D2
Fédérale 1
Fédérale 2
Fédérale 3

Vainqueur du Challenge du Comité Régional

SAISON 2002-2003

1/2 finalistes du championnat de France honneur &
accession 3ème division Fédérale, niveau Nationale

SAISON 2005-2006
1ère année en Fédérale 2

SAISON 2018-2019
1/2 finaliste Coupe de France Fédérale 3 &
accession 2ème division Fédérale

N IV E A U R É G
IO N A L

Honneur
Promotion
Honneur
1ère série
2ème série
3ème série
4ème série

SAISON 2020-2021
Maintien en fédérale 2

UNE AMBITION SPORTIVE : accéder aux phases finales
nationales pour nos joueurs seniors en Fédérale 2 et Régionales
pour notre équipe Junior.

NOS

OBJECTIFS
POUR LA SAISON

UNE AMBITION ÉDUCATIVE : favoriser la pratique et la
compréhension du rugby chez l’enfant, ainsi que son
accompagnement dans son développement sportif et éducatif.
UNE AMBITION ASSOCIATIVE : faire découvrir le rugby au plus
grand nombre pour accroître les licenciés dès l’école de rugby et
les fidéliser.
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NOUS SOUTENIR
Afin de poursuivre notre progression, nous avons
besoin de moyens supplémentaires.
C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui.
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de
devenir l’un des sponsors officiels de notre club de
rugby.

POURQUOI DEVENIR NOTRE
PARTENAIRE ?
Saviez-vous que selon une étude réalisée par BVA,
62% des français préfèrent le rugby au football ?
Dans le détail, les Français sont presque unanimes
à considérer que le rugby est le sport qui incarne
le mieux le «respect» et la «convivialité». Ils sont
également une forte majorité à reconnaître que ce
sport plus «familial» est extrêment «fédérateur».
En choisissant de faire partie de nos partenaires,
vous associez votre Nom à des valeurs fortes et
disposez de nouveaux outils marketing pour votre
propre renommée.

.

CE QUE FINANCE VOTRE
PARTICIPATION
Améliorer nos infrastructures :
• Création d’une salle de réception
• Agrandissement du bureaux &
création d’une salle de réunion
Renouveler matériels et
équipements
Recruter des joueurs à certains
postes (frais de logement,
d’indemnisation)
Faire face à l’augmentation des
frais de déplacement
Organiser des évènements locaux
Bref, permettre que notre club rayonne à
l’échelle régionale et au delà !

Supports de communication variés
Utilisez notre visibilité et nos supports de
communication pour dynamiser et accroître l’image et la notoriété de votre société. Bénéficiez d’un
encart publicitaire sur nos véhicules qui circulent sur tout le territoire régional mais également national,
sur nos équipements (maillots, shorts, sweats...), sur le terrain. Valorisez également votre image sur tous
nos supports de communication : site internet, page Facebook, Instagram, affiches, flyers...
Belle médiatisation
Nos événements sportifs vous permettront de revendiquer l’image de votre entreprise sur les journaux
(presse écrite et en ligne) avec entre autres : Le parisien, La république de Seine et Marne, Le pays
Briard... Ainsi, vous associez votre nom à celui de grands évènements sportifs reconnus !
Relations publiques
Que ce soit avec la municipalité ou d’autres partenaires du club, nos évènements vous donnent
l’occasion de rencontrer d’autres professionnels et ainsi, de créer un réseau.
Profitez-en aussi pour inviter vos clients et/ou collaborateurs lors de l’une de nos rencontres sportives et
faites leur découvrir un sport convivial qui les combleront.
Nouveaux clients
Nous mettons un point d’honneur à inciter nos licenciés à utiliser, tant que faire se peut, les services
de nos sponsors. Générez du trafic et organisez la promotion de vos produits et services auprès de nos
licenciés mais également des nombreux supporters qui passent dans nos tribunes.
Dossier sponsoring
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DÉMARQUEZ-VOUS...
Devenir sponsor de l’UMS PC Rugby, c’est s’offrir un moyen simple et ludique de se faire connaître.
Voici quelques-uns des supports sur lesquels votre logo peut apparaître. Ceux-ci ne sont pas limitatifs et
nous sommes ouverts à toute proposition.

Véhicules

Banderoles terrains

Tenues de match

Accessoires
d’entraînement

Dossier sponsoring
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SOUTIEN FINANCIER
ET/OU

SOUTIEN EN NATURE

Votre aide est primordiale pour nous
soutenir dans nos projets et pour cela,
plusieurs solutions s’offrent à vous.

Maintenir un club en Fédérale 2 a un coût non négligeable et
c’est principalement grâce aux aides financières que nous
réussirons à mener nos projets au bout.
Pour nous soutenir, 2 solutions s’offrent à vous :

SPONSORING
En devenant sponsor, vous apportez un soutien matériel et/ou
financier au club, en vue de promouvoir l’image de marque de
votre entreprise.
Considérée comme une prestation publicitaire, le sponsor
recherche par ce biais un mode de publicité. Avec le sponsoring, votre nom, marque, messages vont être
largement affichés lors des manifestations. De ce fait, les dépenses ainsi engagées sont déductibles.

MÉCÈNAT
En devenant mécène, vous apportez un soutien matériel et/
ou financier au club, sans contrepartie directe de la part du
club. Cela est assimilable à un don permettent des réductions
d’impôts à hauteur de 60% des sommes versées, avec un
plafond de 0,5% du CA HT réalisé en France métropolitaine.

Exemples de dons
Montant de votre don

Déduction fiscale

Coût net du don

1 000 €

600 €

400 €

3 000 €

1 800 €

1 200 €

5 000 €

3 000 €

2 000 €

10 000 €

6 000 €

4 000 €

20 000 €

12 000 €

8 000 €

Le sport c’est de l’échange. Nous sommes également à l’écoute de vos propositions.
Alors, si vous souhaitez communiquer en vous appuyant sur les valeurs de notre sport et en soutenant
un club convivial et performant, si vous êtes tout simplement un(e) passionné(e) de rugby ou de sport en
général et souhaitez nous aider, nous vous invitons à nous rejoindre.
Dossier sponsoring
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ILS NOUS FONT CONFIANCE...
Ils nous soutiennent dans l’avancée de nos projets et nous tenons à les remercier pour nos
collaborations fructueuses.

Ville de Pontault
Combault

Art Vision

Boucherie
Stéphane

Autodistribution

Bollywood Palace

Decopont

Agencity

Autovisio

RHTT

Carrefour

Crédit Mutuel

Boulangerie
Martinho

Piccola Italia

Groupe J3L

Climatika 77

JM Delaye

Land Rover
Chennevières

Bar restaurant
l’Etoile

POURQUOI PAS VOUS ?
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AUJOURD’HUI,
TRANSFORMONS
L’ESSAI ENSEMBLE !

Contact
sponsoring@rugbypontault.fr
STADE PONTELLOIS
Stade Jean Moulin

@stadepontellois

@stadepontellois

@stadepontellois.fr

