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Dossier sponsoring saison 2015/2016

A travers cette brochure, nous voulons vous proposer un
partenariat entre votre entreprise et notre club de rugby.
Ce sport jouit d’une notoriété positive dans laquelle toute
communication peut s’avérer fructueuse. En effet, en nous
permettant de nous développer sportivement et structurellement,
l’image de votre société, en plus de bénéficier d’une exposition
locale, sera associée aux valeurs reconnues de l’ovalie.
Ainsi, le but de ce partenariat est de mettre en valeur votre marque,
votre entreprise par le biais de nos équipes.
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Le club
Créé en 1971, le Racing Club de Mions (R.C.M.) est un club de rugby évoluant dans le
championnat de deuxième série du comité du lyonnais. Si sa structure peut être qualifiée de
« familiale », lui conférant ainsi un aspect convivial, il n’en demeure pas moins que le club
nourrit des objectifs sportifs ambitieux.

L’école de rugby (E.D.R.)
Encadrée par des bénévoles sous l’égide du responsable, Hervé Montagnon, l’école de
rugby de Mions s’est donnée pour mission de faire découvrir et d’initier notre sport.
Concrètement, le club accueille, sans sélection préalable, les enfants afin de les former et les
développer dans les valeurs propres à notre sport, au meilleur niveau de compétition possible.
Cet apprentissage se compose à la fois d’entraînements et de confrontations amicales à
l’occasion de plateaux ou de tournois, où nos jeunes joueurs et joueuses sont dispersés en trois
catégories d’âge (les moins 7, moins de 11 et moins de 13 ans).
Par ailleurs, il est à noter que l’école de rugby de Mions est en partenariat avec les clubs de
Chassieu et Chaponnay.
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Objectifs de l’école de rugby
Au point de vue éducatif, l’école de rugby a pour objectif de de transmettre les valeurs
de notre sport.
Du côté sportif, l’ambition est de former de nouveaux joueurs et ainsi d’assurer la relève. En
effet, de nombreux joueurs de l’équipe sénior actuelle sont issus de l’école de rugby de Mions
et il nous tient à cœur de perpétuer ceci. Par ailleurs afin de développer le club, l’objectif est
d’agrandir cette école en accueillant plus de joueurs pour permettre l’apparition de nouvelles
catégories d’âges.
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L’équipe de sénior

L’équipe fanion de Mions évolue en 2ème série du comité Lyonnais. Composée d’une
quarantaine de joueurs, elle est entraînée par Justin Fouade (en charge des avants) et
Guillaume Becker (pour les trois-quarts).
Bien évidemment, le club accueille tous les joueurs voulant faire partir de l’aventure, qu’ils
soient confirmés ou pas. La seule condition est d’avoir un esprit à la fois de compétition et de
camaraderie. Les entraînements ont lieu les mardi et jeudis soirs, tandis que les matchs se
déroulent le dimanche après-midi.

Objectifs de l’équipe sénior
Après une finale de 4ème série saison 2012/2013 et une finale de de 3ème série
2013/2014, le Racing Club de Mions évolue désormais en seconde série. Pour une première à
ce niveau, les rugbymans avaient pour objectif de se maintenir, ce qu’ils ont réussi.
La saison prochaine, les objectifs sont revus à la hausse, le groupe ayant l’intention de
pérenniser ce groupe de joueur en deuxième série et de viser les phases finales. Le pari est
jouable bien que le championnat sera disputé notamment avec des équipes de l’envergure du
Servette de Genève (club aux gros moyens et jouant dans un stade de 35.000 places). Pour
atteindre ce but, l’équipe verra l’arrivée de nouveaux renforts.
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L’équipe dirigeante
Le Racing club de Mions à la chance de pouvoir compter sur des dirigeants qui lui sont
fidèles depuis plusieurs années avec notamment la présence d’anciens ou d’actuels joueurs.

•

Le président et co président
– Hervé Montagnon
– Cédric Becker (Joueur de l’équipe Sénior)

•

Secrétaire
– Eric Daudé
– Mélodie Cote

•

Responsable de l’école de rugby
– Hervé Montagnon (entraîneur de l’équipe Sénior)

•

Trésorier
– Laetitia Chevaux
– Karine Caringi
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Le partenariat
Investir dans notre équipe de rugby permet une exposition non négligeable. En effet, si
ce sport est populaire en France, il l’est plus particulièrement dans notre région. Le comité du
Lyonnais est ainsi une terre de rugby avec plus de 90 clubs et surtout plus de 20 000 licenciés
ce qui fait de lui le troisième comité de France. Par conséquent, il existe bel et bien un public
de l’ovalie et donc un réceptacle pour votre communication. De plus, l’année 2015 est
marquée par la coupe du monde de rugby et donc notre sport sera plus que jamais mis en
valeur.

Nos valeurs communes

Soutenir le Racing Club de Mions c’est aussi
promouvoir des valeurs semblables à celle de votre
entreprise:
1. Douleur et solidarité : Sur le terrain comme en entreprise, il faut aller au charbon,
se faire violence pour récupérer le ballon ovale, le dégager et marquer. La
solidarité dans le groupe autorise chacun à dire " allez les gars, si ça ne marche
pas, on est là ! ". Et à se remettre en question, afin de trouver des solutions
ensemble. Parce que chacun sait qu'il travaille pour plus grand que soi : l'équipe.
2. Maillot au mérite :
Au rugby, il n'y a pas de vedette, les maillots ne portent
pas le nom du joueur, ce qui renforce le sentiment d'appartenance.
3. Causerie d'avant match : C'est une spécificité du rugby, de forte tradition orale.
Quelques minutes avant le match, le coach est dans les vestiaires pour rappeler à
chacun des joueurs l'importance qu'ils ont, ce qu'il attend d'eux. Ne pas parler de
manière négative toujours parler en positif, « va vers le joueur », « décale toi ».
4. Passe au coéquipier : Il y a différentes façons de passer la balle. Soit on s'en
débarrasse, soit on l'offre au voisin. Dans le premier cas, l'autre la reçoit avec
inquiétude, ses muscles se contractent. Dans le second cas, la balle est envoyée
dans le prolongement des doigts et l'autre la reçoit naturellement. C'est identique
quand un manager donne une délégation. Soit il délègue l'exécution de tâches sans
les responsabilités, soit il délègue des objectifs et demande à l'autre comment il
voit les choses. Le résultat sera bien plus efficace.
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5. Respect de l'adversaire : à la fin de chaque match, les vainqueurs font une haie
d'honneur aux perdants et les applaudissent, et réciproquement. Au bureau aussi on
peut dire " bonne chance ", ou " bien joué " à un compétiteur sur un contrat, ou un
job. Et lorsqu'un manager recadre un collaborateur il peut mais dire " oui " à
l'homme mais " non " à l'écart.
6. Trophés partagés : la victoire est celle de l’équipe.
7. Fluets ou baraqués : Il n'est pas obligatoire d'être une armoire à glace et de peser
120 kilos pour jouer au rugby. Quel que soit son physique toute personne à sa
place dans l'équipe. Et si l'un veut changer pour une place qui ne lui correspond
pas, on lui explique en quoi ses compétences sont essentielles là où il est sans
aucun esprit de discrimination.

Devenir notre partenaire c’est pour votre entreprise:

•

une solution simple et efficace de communiquer localement

•

une solution pour développer votre notoriété localement

•

une solution pour rencontrer d’autres entreprises dans un cadre convivial

•

une solution pour participer à un projet socio-sportif et éducatif

Devenir notre partenaire c’est pour notre club:

•

une solution pour continuer à exister et se développer

•

une solution pour financer les équipements indispensables à la pratique de notre
sport

•

une solution pour améliorer les conditions de travail des bénévoles

•

une solution pour améliorer les performances de nos équipes

•

une solution pour que nous puissions accueillir toutes les personnes notamment les
enfants qui souhaitent pratiquer le rugby
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Le volet imposition des dons :

VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE
REVENU !
•

Pour une Entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du montant du
don,
dans la limite de 5 millièmes du C.A ht.
• Pour un Particulier, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, dans la
limite de
20% du revenu imposable
Exemple : Pour 1000€ de don - 660€ réduisent votre impôt sur le revenu et seulement 340€
restent à votre charge.
Si votre don dépasse la limite de 20 % du revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5
années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
Plus d’informations :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F426.xhtml#N10104
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6495-PGP.html
NB : Nous établissons un Reçu Fiscal à joindre à votre déclaration
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Matérialisation de notre partenariat
Ce partenariat peut prendre différentes formes, en voici une liste non-exhaustive. Pour
tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

La main courante :

Deux mains courantes sont disponibles le long du stade :
•

Près du vestiaire et de la buvette

Publicité
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4 Panneaux sont disponibles
o 350 euros par panneau et par an
o 600 euros par panneau pour 2 ans
o 600 euros pour 2 panneaux pour 1 an
o 1000 euros pour 2 panneaux pour 2 ans

•

Le long de la guérite

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

4 Panneaux sont disponibles
o 350 euros par panneau et par an
o 600 euros par panneau pour 2 ans
o 600 euros pour 2 panneaux pour 1 an
o 1000 euros pour 2 panneaux pour 2 ans
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Les maillots :
Pour cette nouvelle saison, l’équipe sénior se verra attribuer un nouveau jeu de maillot. C’est
l’occasion pour vous d’associer votre marque avec nos couleurs.

Emplacement 1 : 1.000 euros.
Emplacements 2 et 3 : 300 euros.
Emplacement 4 : 200 euros.
Emplacement 5 : 300 euros.
Emplacement 6 et 7 : 200 euros.
Par ailleurs, nous pouvons envisager également d’insérer votre marque dans d’autres types de
textiles tels que des survêtements, vestes ou maillots d’échauffement…N’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes ouverts à toutes propositions.

Initiation et Team Building :

Vous souhaitez faire participez vos salariés (possibilité d’accueillir également les
familles des salariés) à une journée de cohésion dans un cadre sportif et sympathique.
Nous pouvons vous proposer une initiation au rugby, échauffement, atelier – jeux pour les
grands et les petits, sans oublier le réconfort de la 3ème mi-temps.
Pour les tarifs nous consulter en fonction de la prestation souhaitée (nombre de personne,
barbecue, etc…)
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Sponsor d’un match en particulier
Nous vous proposons de devenir notre partenaire le temps d’un match. A cette
occasion, une attention toute particulière sera accordée à votre entreprise avec distribution de
flyers, annonces par haut-parleur…
Cette solution est particulièrement adéquate pour la réception du Servette de Genève, club qui
bénéficie d’une notoriété et qui est champion de France de 3ème série. Nul doute que ce match
sera suivi par de nombreux spectateurs, de quoi vous faire une belle publicité le temps d’un
dimanche après-midi.

Sur le site Internet
http://rcmionsrugby.clubeo.com/

Option Internet (100€ par an)
•

•

Dans la rubrique Partenaires du site Internet du Club, un espace pour la
présentation de votre société et de votre activité, avec vos coordonnées, votre logo
et 3 photos.
Le logo de votre entreprise qui défile sur la première page du site Internet du Club

Les dons libres :
Le don libre permet de nous soutenir de manière ponctuelle sans engagement.
Les Evènements :

Le Racing club de Mions organise à longueur d’année des manifestations en dehors du
cadre sportif. Cela nous permet d’aller à la rencontre des Miolandes et Miolands dans un
contexte convivial. Les évènements les plus marquants sont le loto du club, la matinée
sabodets, et l’arbre de noël. En vous associant à ces évènements, c’est l’occasion pour vous de
communiquer à un public plus large que les amateurs de rugby stricto sensu.
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Contacts partenariat
Comme il l’a été déjà indiqué, d’autres formes de partenariats peuvent être envisagées. C’est
pourquoi nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements,
discussions…N’hésitez pas à nous contacter.

Anthony Chevaux - Tel 06 21 83 33 63 Mail : anthochev@live.fr
Pierre – Gilles Viollet - Tel 06 25 39 13 59 Mail : pierrolalune69@hotmail.com
Christophe Grondin - Tel 06 61 72 00 11 - Mail : christophegrondin74@gmail.com
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Convention de partenariat
Exemplaire Société
La société : ……………………………………………………………………………………….
Située......................................................................................................................................

s’engage à verser sous forme de don au
Racing Club de Mions dont le siège est situé
Maison Des Associations, 7 Allée Du Château
69780 Mions
La somme de ..............................................€ (en lettres)
....................................................................................
Ce versement se fera, sauf conditions particulières, comme suit:
30% à la signature de la convention de Partenariat, le solde à 30 jours.
Pour remercier la société, le Racing Club de Mions s’engage à la faire entrer dans le club des
Partenaires du club et promouvoir la marque:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
sur le support suivant:
....................................................................................................................................................................
...........
La société s’engage à fournir les fichiers vectoriels nécessaires à la bonne réalisation du support.
La durée du Partenariat est fixée à 12 ou 24mois consécutifs en fonction de l’option choisie:
Date de début du partenariat: .........................................................................................................
Date de fin du partenariat est fixée: .........................................................................................................
À la fin du partenariat, la société sera libre de reconduire ou pas le partenariat en conservant ou
changeant de support.
Le Racing Club de Mions se réserve le droit de continuer, après la date de fin du partenariat, à utiliser
les supports avec la marque désignée ci-dessus, sans durée limite et même dans le cas où un nouveau
partenariat est conclu avec la société, ou une autre société pour le même support.
Fait à .......................................................... Le............................................ En deux exemplaires
originaux
Signatures
Pour la société

Le Président du Racing Club de Mions
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Exemplaire Société
La société : ……………………………………………………………………………………….
Située......................................................................................................................................

s’engage à verser sous forme de don au
Racing Club de Mions dont le siège est situé
Maison Des Associations, 7 Allée Du Château
69780 Mions
La somme de ..............................................€ (en lettres)
....................................................................................
Ce versement se fera, sauf conditions particulières, comme suit:
30% à la signature de la convention de Partenariat, le solde à 30 jours.
Pour remercier la société, le Racing Club de Mions s’engage à la faire entrer dans le club des
Partenaires du club et promouvoir la marque:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
sur le support suivant:
....................................................................................................................................................................
...........
La société s’engage à fournir les fichiers vectoriels nécessaires à la bonne réalisation du support.
La durée du Partenariat est fixée à 12 ou 24mois consécutifs en fonction de l’option choisie:
Date de début du partenariat: .........................................................................................................
Date de fin du partenariat est fixée: .........................................................................................................
À la fin du partenariat, la société sera libre de reconduire ou pas le partenariat en conservant ou
changeant de support.
Le Racing Club de Mions se réserve le droit de continuer, après la date de fin du partenariat, à utiliser
les supports avec la marque désignée ci-dessus, sans durée limite et même dans le cas où un nouveau
partenariat est conclu avec la société, ou une autre société pour le même support.
Fait à .......................................................... Le............................................ En deux exemplaires
originaux
Signatures
Pour la société

Le Président du Racing Club de Mions
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Venez participez à une aventure humaine et sportive
avec nous !!!
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