
DOSSIER
PARTENARIAT
Soutenir le rugby dans le Pays d'Ancenis,
y associer votre entreprise et la valoriser.

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Création en 1992

Présentation du club

3 X Champion régional (1998-2002-2019)

Tournoi de rugby à 7 de niveau national depuis 1998

Sections féminines compétitions depuis 2016
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Le RCPA
en quelques

chiffres
saison 2020-2021

1  ÉCOLE DE RUGBY 2 ÉTOILES
L'école de rugby du RCPA est labellisée 2

étoiles par la Fédération Française de Rugby.

12 SECTIONS
Du baby rugby à la compétition en passant par

le rugby à toucher (loisirs-mixte) et la section

vétérans.

20 ÉDUCATEURS/ENTRAINEURS
Des staffs étoffés, formés et diplomés pour

encadrer nos différents collectifs.

60 BÉNÉVOLES
Capacité de mobilisation importante sur des

évènements organisés par le club.

+ DE 220 LICENCIÉS
Des effectifs stables, une pratique féminine en

développement et de belles perspectives à

l'approche de la coupe du monde 2023 qui se

déroulera en France.
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NOS BESOINS

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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NOS BESOINS

FRAIS &
DÉPLACEMENTS

Tous nos collectifs

pratiquent le rugby à

niveau régional

ORGANISATION
EVENEMENTS

Organisation annuelle de 

 manifestations sportives

de grande ampleur.

Organisation fête du club,

voyages & sorties

ACHATS
MATÉRIELS

Renouvellement du

matériel & nouveaux

achats spécifiques

(équipements collectifs...)

PROFESSION-
NALISATION

A compter de la saison 20-

21, le club peut compter

sur un salarié à temps

plein pour assurer son

développement
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POURQUOI
DEVENIR
PARTENAIRE

Partager des valeurs
Goût de l'effort, esprit d'équipe, mixités, inclusion,

respect, 

Partager des réseaux
Mettre en commun et développer nos réseaux

grâce à des évènements dédiés

Partager des compétences
Echanger des savoir-faire , des savoir-être

Partager des réussites
Vous associer à la réussite de nos projets et

partager les victoires acquises ensemble

?
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DONS FINANCIERS
(MÉCÉNAT/SPONSORING)

Subvention de fonctionnement, achats de matériels et

équipements, parrainage d'un(e) licencié(e)

CE QUE
VOUS
POUVEZ
NOUS 
 APPORTER

DONS DE MARCHANDISES
& PRÊT MATÉRIELS

Alimentaire, récompenses (coupes, médailles), goodies

PRESTATIONS DE SERVICES

Communication, marketing, soins & santé, restauration,

animations diverses
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NOS OFFRES

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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CE QUE
NOUS
POUVONS
VOUS 
 APPORTER

PRESTATIONS SPORTIVES ENCADRÉES

Des séances d'initiation/découverte, des cycles, des

moments de convivialité, des rencontres inter-entreprises

pour booster vos équipes

VISIBILITÉ

Votre logo sur nos équipements, au stade, sur nos

supports de communication, sur nos réseaux sociaux et

notre site internet

RÉSEAUX & DÉBOUCHÉS

Des rencontres via le club des partenaires (déjeuners, afterworks,

soirées partenaires , évènements sportifs et festifs)
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VISIBILITÉ - COMMUNICATION

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Visibilité - communication
Internet & réseaux sociaux

RCPA_officiel RCPA_officiel@RCPAncenisrugby-club-pays-ancenis.fr

Site internet Page Facebook Page Instagram Chaîne Youtube

8000 à 10 000 visites/an 750 abonnés à la page Nouveauté 2020 Nouveauté 2020
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Visibilité - communication
Supports papiers

http://rugby-club-pays-

ancenis.fr/rcpa-mag/

RCPA Mag (6 à 8 pages)

3 à 4 numéros par saison imprimé

en version papier et disponible en

version numérique

Sets de tables

Devenez partenaire pour une

soirée évenement organisée par le

club (1 à 2 par an)

Campagnes d'affichage

Votre logo sur les affiches de

matchs et d'évènements
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Visibilité - communication
Terrain de rugby

Plusieurs emplacements possibles:

Drapeaux x3 

Autocollants bancs de touche 

Panneaux main courante 
Banderoles grillage arrière

Protections poteaux
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Visibilité - communication
Equipements

12 collectifs +20 produits en boutique30 éducateurs et dirigeants12 collectifs

Jeu de maillot Parkas coachs Coupes-vent équipes Sportswear

*Sponsor principal = Logo central face maillot

*Sponsor secondaire = manches, coeur, short, dos...
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LES ÉVÈNEMENTS

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Les évènements
manifestations sportives

Le tournoi cadet Autres tournois Les matchs Autres évènements

Un tournoi de niveau national

unique dans le Grand-Ouest,

accueil occasionnel de

délégations étrangères

Régulièrement choisis pour accueillir des

manifestations de grande ampleur (Finales

nationales cadets à 7, Rassemblement des

écoles de rugby)

Matchs des

équipes

compétitions et

plateaux de l'école

de rugby

Animations diverses (24h de VTT, RCPA

SUMMER TOUR, Trophée des buteurs...)
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Les évènements
Soirées club & Rendez vous partenaires

Grande soirée du club Soirée 6 Nations Afterworks Les déjeuners partenaires

Soirée festive à thème Soirée festive avec

retransmission d'un match

du tournoi des 6 nations

Des RDV "afterworks

chez un de nos

établissements

partenaires

Des déjeuners réguliers dédiés

aux partenaires, chez un de nos 

 établissements partenaires
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NOS PRESTATIONS SPORTIVES

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Les prestations sportives
Vers le monde de l'entreprise*

Initiation Cycle Rencontres Tournoi inter-entreprise

Projet 2023

*Activités encadrés par un éducateur sportif diplomé d'Etat

Séance(s)

d'initiation/découverte

de l'activité rugby

Cycle rugby de 6 à 7

séances 

Rencontres de rugby à

toucher

Prestations sportives encadrées/sport  en entreprise :  devis  sur  demande 20



Les prestations sportives
Vers le milieu scolaire & les collectivités*

Des formations pour les

enseignants & les éducateurs

sportifs désireux de développer

l'activité rugby dans leur structure

Initiation Cycle Tournoi Formation d'enseignants

Séance(s)

d'initiation/découverte

de l'activité rugby

Cycle rugby de 6 à 7

séances 

Tournoi scolaire

*Activités encadrées par un éducateur sportif diplomé d'Etat



Les prestations sportives
Vers le sport adapté*

Initiation Cycle Rencontres Section rugby adapté

Séance(s)

d'initiation/découverte de

l'activité rugby

Cycle rugby adapté de 6 à

7 séances

Projet 2023 Projet 2023

*activités encadrées par un éducateur sportif diplômé d'Etat, en collaboration 

avec un éducateur spécialisé de votre structure
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LES PACKS

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Logo sur  le  s ite web du club
(bandeau accueil  +  page
partenaires
Uti l isat ion du label  partenaire
du RCPA (visuel  fourni)
Promotion sur  les  réseaux
sociaux (annonces,  partages. . . )
Accès aux rendez-vous
partenaires "After-works du
RCPA"
Réception du RCPA MAG et  des
informations importantes du
club

NOS OFFRES : LES PACKS

PARTENAIRES ORPARTENAIRES BRONZE PARTENAIRES ARGENT

 

PARTENAIRES DIAMANT

Offres incluses dans le
pack bronze
Logo sur  le  RCPA MAG
Accès aux rendez-vous
partenaires "Les déjeuners
du RCPA"

Offres incluses dans les  packs bronze,
argent et  or
Logo sur  les  campagnes d'aff ichage
(matchs,  tournois  & évènements . . . )
Insert ion de prospectus/goodies
fournis  par  vos soins dans les  lots
remis aux équipes au tournoi  cadet
Annonces publicitaires ou de
présentation du partenaire par le
speaker (texte à fournir)  lors  d 'une
manifestation sportive organisée par
le club
Invitation à la  grande soirée du club

Offres incluses dans les
packs bronze,  argent ,  or  et
diamant
Instal lat ion d'un visuel  lors
d'un évènement ou
manifestation sportive
organisée par le  club
(fourni  par  vos soins)

Les options
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NOS OFFRES : LES OPTIONS

PARTENAIRES ORPARTENAIRES BRONZE PARTENAIRES ARGENT

 

PARTENAIRES DIAMANT

Encart  sur  les  sets  de table
lors  d 'une soirée organisée
par le  RCPA
Ballon du match d'une
équipe du club (séniors ,
vétérans,  féminines. . . )
Insert ion de
prospectus/goodies fourni
par vos soins dans les  lots
remis aux équipes au
tournoi  cadet

Drapeau au bord du terrain ( fourni
par nos soins)
Autocollants bancs de touche 
Présentation du partenaire par le
speaker (texte à fournir)  lors  d 'une
manifestation sportive organisée
par le  club
Instal lat ion d'un visuel  lors  d 'un
évènement organisé par le  club
(fourni  par  vos soins)
"Sponsor"  secondaire équipements
d'une catégorie au choix 
"Sponsor"  secondaire équipements
des éducateurs/dir igeants du club

Banderole sur  le  gr i l lage derr ière
les en-buts
Instal lat ion d'un panneau
publicitaire au bord du terrain
(fourni  par  vos soins)
"Sponsor"  principal  de
l 'équipement d'une catégorie
lois ir  ou de l 'école de rugby
"Sponsor"  principal  de
l 'équipement des
éducateurs/dir igeants du club
Personnalisation de 300 écocups
pour un évènement du club

Naming d'un terrain au tournoi
cadet
Instal lat ion d'un panneau
publicitaire au bord du terrain
(fourni  par  nos soins)
"Sponsor"  principal  de
l 'équipement d'une équipe
compétit ion du club
Logo sur  les  protections de
poteaux du terrain

 Une option supplémentaire au choix pour chaque pack
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Les avantages fiscaux
LE SPONSORING

Bénéficier d'un crédit d'impôt de 33%

LE MÉCÉNAT EN TANT QU'ENTREPRISE

Une réduction d'impôt égale à 60% de la somme

versée dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaire

hors taxes

LE MÉCÉNAT EN TANT QUE PARTICULIER

Une réduction d'impôt de 66% du don, dans la

limite de 20% du revenu imposable

Avoir fiscalMontant versé Cout réel

50

300

600

50

300

600

50

300

600

16.5
99

198

33.5
201

402

30

180

360

20

120

240

33

198

396

17

102

204

1000 330 770

1000

1000

600 400

660 340 26



NOS PARTENAIRES

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE
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CONTACTS

RUGBY CLUB DU PAYS D'ANCENIS
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Interlocuteurs
& contacts
 ADRESSE

290, rue des Jeux Olympiques

44150 ANCENIS-ST GEREON

TÉLÉPHONE

06.81.60.71.95

EMAIL

alecvivic@gmail.com

FACEBOOK

@RCPAncenis

BERNARD LEMAÎTRE

Président

DANIEL THOMY

Responsable commission

partenaires

ALEXIS VIVIÈS

Agent de développement

S ITE  INTERNET

http://rugby-club-pays-ancenis.fr

INSTAGRAM

RCPA_officiel

TOBIAS CARRÉ

Alternant Master MOS
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