RUGBY

Soutenez votre club

Entrez en mêlée avec nous
Afin d'ancrer cette activité sportive, le rugby,
porteur de valeurs éducatives, sociales, sportives
dans la ville de BOULOGNE BILLANCOURT, nous
cherchons à établir des relations privilégiées et
stables avec les entreprises installées sur notre
commune et dans les Hauts-de-Seine.
Nous

souhaiterions

vous

associer

à

notre

démarche en vous offrant un partenariat fort à
travers certains événements liés à la vie du club,
dans son stade flambant neuf, en bord de Seine,
que ce soit lors de matchs et leur environnement
direct, ou au travers de manifestations ciblées.

L'ACBB le plus grand club municipal
omnisport français
Créé le 18 mars 1943, l'Athlétic Club de Boulogne-Billancourt compte aujourd'hui plus de 10 000
adhérents qui pratiquent l'une des trente disciplines proposées au coeur de la ville. Au cours de ces
années, l'ACBB a hissé ses couleurs sur les podiums les plus prestigieux de la planète. Le club totalise
31 médailles olympiques
L’ACBB rugby est une section qui couvre toute catégorie d’âge.
Elle propose du rugby de compétition et aussi du rugby loisir en axant sa politique sur les jeunes et la
formation

UNE EXCELLENTE SAISON 2016-2017 POUR LA SECTION RUGBY
Seniors

: Qualification pour les phases finales du championnat de Fédérale 3

Juniors

: 1ère place de poule et qualification pour les phases finales du championnat
de France

Cadets

: 1ère place de poule et qualification pour les phases finales régionales

Ecole de Rugby : Vainqueurs des tournois de Beauregard, Ris-Orangis et Hauts-de-Seine à VII
et retour en championnat CIFR
Rugby à V

: 1ère place en coupe IDF Open - 2ème place en coupe IDF +35 ans

Notre Projet
1 Maintenir la présence de l'équipe SENIOR 1 en Fédérale 3, et préparer une accession en fédérale 2
au travers d'un projet sportif sur plusieurs années.
2 Accueillir et fidéliser toutes les tranches socio-professionnelles de la population Boulonnaise et des
communes environnantes. (Entente Ecole de rugby avec Sèvres et Chaville, entente pour les Cadets
& Juniors avec le Plessis-Robinson et Meudon).
3 Développer notre rôle d'éducateur et de formateur auprès de nos jeunes.
4 Labéliser notre ECOLE DE RUGBY.
5 Former les éducateurs (deux éducateurs diplômés par catégories) et former de futurs arbitres
6 Promouvoir la ville de Boulogne Billancourt au travers des résultats sportifs de nos compétitions
régionales et nationales.
7 Promouvoir le rugby dans toutes les écoles de Boulogne-Billancourt à travers un challenge interécoles.
8 Créer un “club partenaire” dont le but sera de développer les relations entre l'ACBB RUGBY et les
entreprises installées à Boulogne Billancourt (partenariat, sponsoring, stages, emplois).
9 Développer toutes les formes de rugby : le rugby à V, le rugby féminin, les tournois entreprise &
inter entreprises.
10 Privilégier et promouvoir les valeurs éducatives de notre sport dans nos comportements sportifs et
sociaux.

Rugby et Entreprise :
des objectifs communs
Votre partenariat avec l'ACBB RUGBY est une opportunité pour votre entreprise, pour :
• vous faire connaître et reconnaître à Boulogne-Billancourt et dans les Hauts de Seine,
• vous faire davantage connaître et reconnaître auprès des 10000 membres de l'ACBB Omnisport,
dont les membres de l'ACBB RUGBY, de leurs parents et amis,
• promouvoir votre entreprise (vos produits et/ou services) auprès d’une population de 130 000
habitants, aussi auprès des collectivités locales et régionales du département et de la région Ile de
France,
• promouvoir votre entreprise auprès de la Fédération Française de Rugby et de ses partenaires,
• pouvoir décliner vos valeurs dans le cadre de votre communication (interne et externe), de votre
politique de gestion des ressources humaines, et plus généralement dans votre management,
• fédérer vos équipes autour d'un projet sportif aux dimensions humaines, raisonnables au regard
de votre investissement.

Rugby et Entreprise :
des valeurs communes
L'intelligence tactique, la prise d'initiative
L’adaptation aux situations, pour assurer la performance, et atteindre l'objectif fixé

L'engagement, le goût de l'effort
Un combat certes mais dans un cadre réglementaire précis et en respectant
l’adversaire

La convivialité, l'humilité, le courage
Sur un terrain, on ne triche pas, “on respecte adversaires, arbitres et partenaires”

Le respect dans la diversité
La diversité fait la richesse d’une équipe : toutes les compétences sont nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés

La solidarité, la coopération
Les victoires comme les défaites sont partagées

COMMENT NOUS AIDER?
En faisant des dons (mécénat)
Particulier

En nous sponsorisant

Entreprise

Entreprise

Dons, cotisations, frais

Subventions, dons (sans

Sponsoriser un tournoi,

non remboursés (sans

contre-partie), mais

une journée de

contrepartie).

l’entreprise peut associer

championnat, un

son nom à l’opération.

évènement club, un
projet.
Organiser des journées
de formation (séminaires
et découverte du

Nature

rugby).
Personnalisation des
équipements, des
maillots.
Communication sur le
BBI , l’ACBB Mag, Site
internet et Page
Facebook.

Forme

Versements en numéraire

Versements en numéraire

Versements en numéraire

ou frais engagés dans le

ou prestations.

ou prestations.

Réduction d'impôt

Réduction d’impôt

Déductibilité des

de 66% du don, dans la

de 60% du versement ou

résultats à 100% si la

limite de 20 % du revenu

du prix de revient de la

dépense est engagée

imposable, sur

prestation en nature,

dans l'intérêt direct de

présentation d’un reçu

dans la limite de 5 % du

l'exploitation

ou d’un justificatif

CA

cadre du bénévolat.

Avantage
fiscal

NOS OFFRES
• Devenir sponsor EQUIPEMENT de l’ACBB Rugby ou d'une catégorie : École de Rugby ( des - 6 ans
aux - 14 ans), Jeunes (Cadets et Juniors), Séniors (Equipes 1 et B) ou Loisir (Rugby à 5)
• Organiser des manifestations les week-ends, lors de matches à domicile (exposition de
matériels/produits), au sein du complexe sportif Le Gallo
• Sponsoriser un Tournoi de la catégorie de votre choix, ou un match, [organisation & logistique par
l' ACBB Rugby
• Organiser dans un cadre convivial des formations, séminaires, banquets, buffets, des soirées,
recevoir vos partenaires, fournisseurs sous traitants, autour d'un événement
• Nous apporter un soutien technique, logistique et matériel pour équiper nos nouvelles installations
(Terrain/Club House)
• Fichier membres de l'association (10000 Membres)
• Panneaux autour du terrain d'honneur
• Relation presse régionale, nationale, institutionnelle, municipale (Le Parisien, L'Equipe, Midi
Olympique, Magazine ACBB Omnisport, BBI...)
• Votre logo sur le site du club + lien, sur les programmes, sur les différents courriers adressés aux
10000 membres du club
• Initiation rugby à 15 ou à 5 - matchs «loisirs»
• Entrées gratuites au match de l'ACBB + déjeuner
• Faciliter l'accès à la billetterie pour les matchs internationaux à Paris

nous contacter
ACBB Rugby
10 rue Liot 92100 Boulogne
Téléphone : 06 61 34 08 32
Messagerie : acbb-rugby@orange.fr
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