Clamart Rugby 92
Club de rugby en Île-de-France depuis 1963

Rejoignez le club privilégié des
partenaires du rugby de Clamart
Comme ces commerçants et entreprises, accompagnez-nous
dans cette belle aventure en devenant partenaire

Brasserie de
l’Hôtel de Ville

Le Clamart Rugby 92 fut créé en 1963 par Charles VIONNET.
Ce club a pu fêter, il y a peu, ses 50 ans d’existence, grâce à la
passion et l’investissement qui ont su être transmis par les différentes
générations de joueurs et dirigeants qui ont animé ce club, tout au
long des ces années.
Il a, grâce à toutes et tous, pris une place très importante dans le
monde du rugby des Hauts-de-Seine et en Ile de France, et porte haut
ses couleurs Sang et Neige, depuis la saison 1970-1971, en Fédérale
3 ou Fédérale 2 (dans les 10 meilleurs clubs d’Ile-de-France).

Sang et neige depuis 1963

La formation est, depuis toujours, la raison d’être du Clamart Rugby
92. C’est aussi sa grande force.
Avec près de 330 joueurs licenciés dont 250 jeunes, une École de
Rugby, qui fut la première du département à être labellisée par la
FFR, la qualité de sa formation est reconnue à travers toute l’Ile de
France.

Saison 2017-2018

partage, solidarité, respect, progresser ensemble

Une nouvelle équipe, élue en juin 2017, avec un projet collégial visant à faire
évoluer le club.
Une même volonté de développer le sportif de l’Ecole de Rugby au Pôle
Compétition, en s’entourant d’une équipe de bénévoles portée par les valeurs
du rugby et du monde associatif, soutenue par la municipalité et des partenaires
engagés.
Une équipe de dirigeants au service de nos sportifs, jeunes et moins jeunes !

Le rugby à Clamart c’est
- Une structure organisée autour d’un comité directeur
de 15 membres bénévoles élus.
- 35 éducateurs et entraineurs formés et diplômés.
- 200 jeunes joueurs répartis en 8 équipes (mini poussins
6-7 ans, poussins 8-9 ans, benjamins 10-11 ans, minimes
12-13 ans)
- 130 joueurs en pôle compétitions répartis en 5 équipes
(cadets 14-15 ans, juniors 16-17 ans, séniors + de 18
ans)
- 70 joueurs en rugby « loisirs » (anciens/folklo +35 ans
et jeu à 5, mixte + 18 ans)
- Un centre de formation d’éducateurs et d’entraineurs
- 3 terrains au cœur de Clamart (1 terrain d’honneur au
stade Hunebelle, 2 terrains synthétiques homologués
FFR au stade de la plaine).
- Une structure d’accompagnement de la performance
(salle de musculation, ostéopathe, espace de réception...)

Notre projet de Club
Péréniser notre club en Fédérale 2 et permettre aux joueurs
issus du club de jouer au plus haut niveau
S’inscrire dans un parcours ambitieux d’excellence en visant
la performance sportive pour nos joueurs et pourquoi pas la
montée au niveau semi- pro (1ère division fédérale)
Accentuer la formation des éducateurs pour être capable de
former plus de jeunes joueurs à travers le rugby pour leur faire
découvrir des valeur essentielles
Pérenniser l’Ecole de rugby et continuer de donner le goût aux
enfants de l’esprit de compétition et du dépassement de soi
Développer le Rugby à 5 et féminin pour permettre à plus de
sportifs de découvrir le rugby en loisir et en compétition
Dynamiser Cité Rugby avec Clamart Habitat et la Municipalité
en aidant les jeunes à travers les valeurs du rugby

Sang et neige depuis 1963

Animer le club avec le nouveau Club house en créant des
événéments et en faisant un lieu d’échanges et de rencontres.
Fédérer le club, ses membres mais aussi ses partenaires
autour des valeurs du rugby

Saison 2017-2018

partage, solidarité, respect, progresser ensemble

Notre vision du partenariat
Un investissement* pour votre commerce ou entreprise
mais pas que
Développer votre image citoyenne à travers le rugby dont les
valeurs de solidarité, de mérite et encore d’audace, peuvent être
associées aux valeurs de votre entreprise.
S’associer au Clamart Rugby 92, c’est faire parti d’un club de
partenaires, au coeur de votre éco système local.
Agrandir son réseau professionnel grâce au large éventail de
partenaires et toutes les personnes investies dans le club.
Gagner en visibilité locals et valoriser votre implantation
municipale, départementale et régionale
*Bénéficiez des avantages fiscaux à hauteur de 60% pour une
entreprise et 66% pour un particulier (association d’intérêt général)

Faire partie d’une grande famille !!

Notre proposition
Gagnez en visibilité locale et régionale
Sponsor équipe(s)

Flocage équipement d’une équipe Pôle compétition ou de l’EDR

Panneautique Stade(s)

Présence sur panneau aux abords du stade Hunebelle ou la Plaine
Présence sur le grand panneau partenaire à l’entrée d’Hunebelle

Sponsor d’un match Seniors

Présence importante sur l’affiche du match
Présentation de l’équipe au décrassage matinal
Repas des dirigeants et officiels du match
Espace publicitaire et animation pendant le match
Bandeau publicitaire pendant le weblive
Réception “3e mi-temps” au Club house
Remise du ballon du match signé par les joueurs
Publicité sur l’article résumé du match sur site web

Calendrier 13 pages tiré à 1000 exemplaires
Une page de garde, un mois par équipe

Un magazine bi-annuel tiré à 1000 exemplaires

Sang et neige depuis 1963

Septembre: bilan saison précédente, ambition nouvelle saison
Janvier: point à mi-saison, objectifs fin de saison
1 page par catégorie et 1 page sponsor

Supports digitaux

Publicités sur site web, newsletter hebdo, réseaux sociaux

Espace publicitaire sur l’écran du Club House
Lieu de vie et de passage au Stade de la Plaine
Saison 2017-2018

partage, solidarité, respect, progresser ensemble

Nos animations
Valorisez vos équipes, clients ou partenaires
Evénements nationaux et internationaux

Des offres exeptionelles pour le Tournoi des VI Nations, matchs du XV
de France, Top 14, Rider Cup, Rolland Garros...

Séminaire, Team-building

Immersion des membres d’une entreprise pour gérer l’individu dans un
collectif et la cohésion de l’équipe

Manifestations du Club

Fêtes et soirées du club, dîners sponsors, conférences...

Invitation matchs clubs partenaires

Rencontres du Stade Français ou du Racing 92

1 site Internet
clamartrugby92.fr
15.000 pages vues/mois
2 500 visiteurs
Application Mobile
Apple et Adroïd
Des Réseaux Sociaux
facebook.com/ClamartRugby
instagram.com/ClamartRugby
twitter.com/ClamartRugby92

Ils participent à la réussite
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Les Sponsors

Les Médias

Les Joueurs

Une Région
Un Département
Une Ville

Les supporters

Un Pôle Compétition

L’Ecole de Rugby

Un site internet
Des réseaux sociaux

Les Parents

Les Dirigeants

Vous aussi, vous pouvez nous aider

