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Une place forte du rugby Francilien 
Le Clamart Rugby 92 (CR92), qui a fêté il y a peu son demi-siècle d'existence, 
fut créé en 1963 par Charles Vionnet. Grâce à la passion et l'investissement qui 
ont su être transmis par les joueurs et les dirigeants qui ont composé ce club, 
celui-ci a pris une place très importante dans le monde du rugby des Hauts de 
Seine et de l’Ile de France. 
La formation est la raison d'être du CR92 mais aussi sa grande force. En effet, 
avec près de 330 joueurs licenciés dont 250 jeunes et surtout une école de 
rugby, qui fut la première du département à être labellisée par la Fédération 
Française de Rugby, la qualité de sa formation est reconnue à travers toute l'île 
de France. Stefan Etcheverry et Michel Tachdjian, internationaux et formés au 
club peuvent en attester. 
De plus, depuis la saison 1970-1971 le club a toujours évolué au niveau 

national. 
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https://www.facebook.com/ClamartRugby92 
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Une union bénéfique pour votre entreprise ou votre commerce 

Le rugby et le monde du travail sont tous deux étroitement liés par des 

valeurs communes. La solidarité, le mérite mais encore l’audace sont autant de 

valeurs propres au rugby et recherchées en entreprise. 

● Développer son image de marque 

S’associer au Clamart Rugby 92, c’est se rapprocher d’un club dynamique 
et ambitieux, qui prône des valeurs éducatives de par son école de rugby, 
labellisée par la FFR et reconnue dans l’ensemble de l’île de France. 
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● Gagner en visibilité localement et nationalement 
Nationalement : évoluant en fédéral 2, l’équipe première rencontre des 
formations venant de toute la France, de même pour les équipes de 
jeunes notamment lors des nombreux tournois organisés par le club. 
Localement : Se situant au cœur de la ville, le stade Hunebelle 
exclusivement dédié au rugby dispose d’une capacité de 3500 places qui lui 
permet d’accueillir de nombreuses manifestations. Le stade de la Plaine 
son centre d’entraînement est équipé d’une pelouse synthétique dernière 
génération dont viennent profiter certaines équipes du Top 14 ou 
internationales pour s’y entrainer en avant-match. 

● Obtenir des avantages fiscaux 
Vous pourrez disposer d’avantages fiscaux qui vous permettront de déduire 
du résultat de votre entreprise, les dépenses liées au parrainage. 

● Agrandir son réseau professionnel 
Possibilité de rencontrer d’autres commerçants ou cadres de sociétés, 
partenaires du club lors de manifestation sportive, diners à thème ou 
encore pendant les repas d’avant match au club house. 

● Faire partie d’une grande famille 
Le CR 92 est avant tout une grande famille qui regroupe plus de 330 
licenciés parmi lesquels 250 jeunes et leurs parents qui recouvrent une 
grande partie du tissu social et économique de la ville. 
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L’offre de partenariat 

Nous mettons à votre disposition différentes offres afin que vous trouviez celle 

qui apportera une vraie valeur ajoutée à votre entreprise. Bien évidemment, ces 

offres ne sont pas limitatives et nous pouvons étudier avec vous toute autre 

forme de partenariat. 

● Catalogue 
Guide de présentation du club, avec un encart dédié aux  
partenaires (500 exemplaires tirés, une fois/an). 
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● Site web & page Facebook 
Publicité sur le site et sur les pages Facebook du club (page 
officielle et page Ecole de Rugby). 

● Calendrier de l’école de rugby 
Présence sur l’encart réservé aux partenaires du calendrier  
(500 exemplaires tirés, une fois/an). 

● La Gazette de Clamart Rugby 92 

Journal d’une page traitant des informations du club, avec un 
encart dédié à chaque partenaire (parution hebdomadaire en 
courriel à l’ensemble des membres du club et des partenaires). 

● Affiches d’avants-matchs 
Présence des partenaires sur les affiches d’avant match de 
l’équipe première (50 tirages pour 11 parutions) et pour les 
tournois de jeunes. 

● Panneautique 
Présence sur le grand panneau partenaire à l’entrée du stade et 
sur nos différents supports et panneau main courante selon 
l’investissement. 

● Ballon du club 
Remise d’un ballon aux 
couleurs du club. 

● Flocage sur équipement 
Possibilité de figurer sur 
différents équipements du club, 
survêtements, maillots, shorts, 
chaussettes pour l’ensemble des équipes. 

● Autres prestations proposées 
- Invitation VIP d’une personne ou groupe lors d’une rencontre du 
Top 14 ou du XV de France au Stade de France ou à l’étranger. 
- Immersion au rugby lors de séminaires d’entreprises 

- Manifestations du club (diners sponsors, fête du rugby, lotos...) 
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L’offre de partenariat 

Nous mettons à votre disposition différentes offres afin que vous trouviez celle 

qui apportera une vraie valeur ajoutée à votre entreprise. Bien évidemment, ces 

offres ne sont pas limitatives et nous pouvons étudier avec vous toute autre 

forme de partenariat. 

● La Gazette de Clamart Rugby 92 

Journal d’une page traitant des informations du club, avec un 
encart dédié à chaque partenaire (parution hebdomadaire en 
courriel à l’ensemble des membres du club et des partenaires). 

● Ballon du club 
Remise d’un ballon  
aux couleurs du club. 

● Calendrier de l’école de rugby 
Encart réservé aux partenaires  
(500 exemplaires tirés, une fois/an). 

● Magazine  
Guide de présentation du club, 
avec un encart dédié aux  partenaires 
(500 exemplaires tirés, une fois/an). 

● Sponsor d’un match 
Annonce micro début et mi-temps 
de votre entreprise. 
(Stade Hunebelle) 

● Site web & page Facebook 
Publicité sur le site et sur les pages Facebook du club (page officielle 
et page Ecole de Rugby). 

● Affiches d’avants-matchs 
Présence des partenaires sur les affiches d’avant match de l’équipe 
première (50 tirages pour 11 parutions) et pour les tournois de jeunes. 

● Panneautique 

- Autour du terrain Hunebelle où les séniors évoluent. 

- Autour du Stade de la Plaine où l’Ecole de Rugby évolue. 

- Grand panneau entrée stade Hunebelle et Stade de la Plaine.  

● Flocage sur équipement 
Possibilité de figurer sur différents équipements du club :   
Survêtements, maillots, shorts, chaussettes pour l’ensemble des équipes. P
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● Autres prestations proposées 
- Invitation VIP d’une personne ou groupe lors d’une rencontre du Top 14 
ou du XV de France au Stade de France ou à l’étranger. 
- Immersion au rugby lors de séminaires d’entreprises 
- Manifestations du club (diners sponsors, fête du rugby, lotos...) 
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Tarifs des prestations 
Nous vous proposons deux types de formules. Une formule à la carte où 

vous choisissez l’offre qui vous convient et une autre sous forme de 

package regroupant différents types de partenariat. 

Les packages : 

Gazette CR 92 

Grand 
Manager Manager Pilier Avant 

Trois- 
quart Supporter 

Gazette CR 92       

Calendrier EDR       

Ballons du Club       

Magazine CR 92       

Sponsor d'un match       

Page Facebook                
 

 

Site Web       

Affiches d’avant match       

Panneautique 

 
      

Flocage sur 
équipements 

  *    

Invitation VIP matchs 
XV de France 

      

Tarifs 15 000 € 

000 

€ 

7 500 € 

500 

€ 

5 000 € 

000 

€ 

3 000 € 

500 

€ 

1 250 € 

250 

500 € 
 
*Uniquement équipes de jeunes 

Les tarifs individuels : 
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- Gazette Clamart Rugby 92 : 50€ 
- Calendrier école de rugby : 150€ 
- Ballons du club : 150€ 

- Magazine : 250€ 
- Sponsor d’un match : 300€ 
- Page Facebook : 350€ 
- Site Web : 400€ 

- Affiches d’avant matchs : 900€ 
- Panneautique : 1 000€ (1 500€ les deux). 
  + présence sur le grand panneau aux entrées du Stade Hunebelle et de 
   de la Plaine : « 53 ans – 53 adhérents ». 
- Flocage sur équipements : De 500€ à 10 000€ selon catégorie et équipement 
- Invitation VIP matchs XV de France : Sur devis  
- Séminaires/Stages d’entreprises : Sur devis  
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● 14 équipes allant des poussins (8/10ans) aux séniors qui 

défendent les couleurs du CR 92 à travers toute la France 
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● 330 licenciés 

● 50 bénévoles actifs 
● 390 000€ de budget / saison 

● 200 000€ issue de nos partenariats actuels 

● 18 entreprises partenaires fidèles 
● Un stade d’une capacité de 3500 places 

● 2 terrains synthétiques dernière génération 

● Une école de rugby qui fut la première 

à être labellisée par la Fédération 

Française de Rugby 
- Former nos éducateurs 

- Acheter des équipements sportifs 

pour l’ensemble de nos catégories - 

Assurer le quotidien du club 

- Développer de nouvelles pratiques 

(rugby à 5, 7 au touché) qui sont 

demandées par la FFR 

- Garantir le bon développement de 

l’école du rugby 

Nos Projets 



  

  

Vincent, 8ans Mini- Poussin « Le 

mercredi et le samedi, j’aime venir au 

rugby. J’ai des copains sympas  

et mon entraineur est gentil. 

On apprend les mêlées et à 

faire des passes. Et puis quand 

il fait très chaud avec mes 

copains on fait des 

batailles d’eau. Mais 

surtout je n’aime 

pas perdre » 

Louis, 10 ans Poussin 

« Je ne suis pas grand mais 

je cours vite. Les adversaires 

ne se méfient pas de moi. Et 

paf, j’attrape le ballon, je me 

faufile et je marque. On me 

surnome la savonette... c’est 

vrai ! » 
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Julien, 12 ans Minime 

« Moi, je fais souvent le rêve que je joue la 

finale de la coupe du monde 2023, que je 

suis botteur, que je passe toutes mes 

pénalités et qu’on gagne... Mais je sais que 

c’est un rêve et pour le moment, je suis 

avec une superbe bande de copain et 

j’apprends beaucoup de choses lors des 

matchs et des entrainements. » 
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Ils partagent cette aventure à nos côtés 

Rejoignez-nous ! 

Clamart Rugby 92 
  

Maison des Sports rue Jules Hunebelle 92140 Clamart 

Contacts Partenaires & Sponsors 

Vimont Marie France .. 06.32.52.05.61 
Richard Patrick .......... 06.08.65.96.12 
Lagrange Philippe ...... 06.17.01.28.93 
Papillon Sébastien ..... 06.78.41.55.07 

   
Quemener Yann... ..... 06.24.83.55.47 

Depuis 1963 

http://clamartrugby92.fr/ 
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