
Rejoignez
l'aventure.

Dossier partenaire du
Coq Léguevinois



Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec les copains
autour et quand il n’y a plus de ballon, il reste les
copains.’

J.P. Rives
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01
Notre association, le Coq Léguevinois, est un club formé de

joueurs, bénévoles et dirigeants qui cultivent la performance

sportive mais aussi l’esprit de solidarité et le mélange

générationnel.

Nous souhaitons que le jeu de Rugby permette à chacune et

chacun un épanouissement personnel. Nous souhaitons

également que ce sport de compétition forge les liens

collectifs et l’acquisition des règles de vie de groupe. Nous

pensons que ces valeurs humaines et civiques sont au cœur

de notre société.  

L’objectif de notre club est de mettre en place les structures

qui vont favoriser le plaisir de jouer et de progresser

ensemble.   

Une

histoire



Former les jeunes et leur inculquer des

valeurs sportives et sociales.

Développer et renforcer les

compétences des éducateurs des

jeunes joueurs.

Augmenter la quantité et la qualité des

licenciés.

Accroitre le rayonnement du club.

Poursuivre la mise en place de notre

politique de formation des jeunes

joueurs.

Maintenir le développement des

partenariats avec les entreprises locales

en priorité.

Poursuivre la formation de nos arbitres

et entraineurs.

Au respect et à l’ambition du club sont

associées des performances sportives. Le

club a plusieurs objectifs pour les saisons à

venir :

Un projet 

 ambitieux02



Le Coq Léguevinois se structure depuis maintenant de nombreuses saisons. La
montée en fédérale 3 en 2018 a accéléré ce processus de structuration.
Aujourd'hui, le club peut être fier d'avoir su s'imposer une certaine rigueur
derrière chacune des actions mises en place. En effet, l'organisation est
désormais claire et complète dans le but d'avancer vers les différentes objectifs
communs. L'association compte aujourd'hui 460 acteurs internes : 

Une organisation

complète et structurée

licenciés au club
2 arbitres 

Vétérans du club
40 gallinous 

Entente avec 

Colomiers Rugby

26 féminines

Licenciés au club

76 séniorsGrandissant  au Coq
Bouconne , École de
Rugby du Coq Léguevinois 

163 enfants

Évoluant au sein du
groupe cadets ou groupe
juniors

80 jeunes

forment nos joueurs/ses

37 éducateurs/

entraineurs

assurent le bon
fonctionnement du club

35 bénévoles
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+ Rugby d'entreprise



Nos équipes seniors évoluent au niveau Fédéral depuis 2018, avec une

progression constante qui lui permet aujourd’hui de prétendre aux

premières places de la division, de participer régulièrement aux phases

finales et viser à moyen terme une accession à la fédérale 2. Le groupe est

composé en grande majorité de joueurs formés au club et se renforce

années après années par des joueurs d’expériences venus d’autres

horizons. Ce mélange fonctionne grâce à une identité forte et un esprit

club qu’ils s’approprient dès les premiers matchs, et cela pour plusieurs

années. 

La fédérale 3 est un championnat exigeant. Il demande une implication

sans faille de l’ensemble du groupe pour porter haut les couleurs rouge et

bleu des bords de la Méditerranée à l’Océan Atlantique en fonction des

oppositions qui sont régulièrement relayées dans la presse locale et sur les

réseaux sociaux. Le projet de jeu tourné vers l’offensive et la solidarité,

laisse une part belle à la libre inspiration des joueurs. Ce groupe, d'une

moyenne d’âge de 25 ans, ne pourra que progresser en étant solidement

encadré par un staff sportif et médical de qualité.

LE PÔLE SÉNIORS MASCULINS

La
locomotive



La 

nouveauté
LE PÔLE SÉNIORS FÉMININES

Jeunes, dynamiques, motivées, c’est avec brio que la section féminines

seniors s’est qualifiée dès sa première saison pour les phases finales du

championnat Occitanie.

Un véritable projet sportif et humain qui ne cesse d’évoluer afin

d’accompagner au mieux les joueuses dans des valeurs chères au rugby et

dans un rugby féminin en pleine expansion.

À moyen terme, l’objectif des féminines séniors est d’évoluer au plus haut

niveau. L'entente Colomiers-Léguevin est en train d’écrire une jolie page de

l’histoire de ces 2 clubs.



Le futur
LE PÔLE JEUNES

L'objectif de notre club est d'accompagner les joueurs Cadets et

Juniors jusqu'au niveau Sénior Fédérale et partager les valeurs
du rugby au sein de l'équipe fanion de notre club. 

Ces catégories jeunes doivent constituer l'avenir du club. Leur
apprentissage et leur formation se fait en liaison avec l'équipe
fanion.
Les valeurs de solidarité seront identiques et le plaisir de jouer

sera l'objectif commun .

Il s'appuie pour cela sur des entraîneurs diplômés FFR , qui ont

pour mission de guider nos jeunes joueurs dans leur

apprentissage du jeu, de la technique individuelle et leur

évolution future.



L'éducation 
sportive 
L'ÉCOLE DE RUGBY

L’école de rugby Coq Bouconne, a obtenu la labellisation 2 étoiles de la
FFR. Ce symbole est une reconnaissance  de qualité dans le domaine de

l’accueil, de l’accompagnement de la formation et de l’encadrement des

joueurs et du développement de l’activité. 

L’EDR s’est fixé trois objectifs pour les saisons à venir :

      . Mieux former les jeunes en proposant un nouveau projet 

        pédagogique et en renforçant les compétences des éducateurs.

     . Développer le Baby Rugby pour les enfants de 3 à 5 ans en leur

       proposant une activité ludique, sportive et conviviale.

     . Augmenter son nombre de licenciés. Elle s’appuie pour cela sur le 

       dispositif Écol’Ovale mis en place par la FFR et sur ses éducateurs 

       pour animer des séances découverte et perfectionnement dans les 3 

       écoles primaires de Léguevin. 



Des avantages pour votre entreprise
   . Technique de communication efficace pour les entreprises 

   . Développement d'un réseau grâce aux différents évènements 

     partenaires et rencontres informelles lors des matchs

   . Donner une image jeune et dynamique à son entreprise 

   . Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en 

     termes d’image. 

   . Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des

     valeurs positives à la marque d’une entreprise. 

   . Le Rugby est également associé à des valeurs telles que le partage, 

       l'engagement, l'esprit d'équipe, la mixité et l'ouverture. 

  .  Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et 

     spectateurs. 

Un soutien pour notre club
 .  Un club de Rugby historique (1983-2022) 

 .  Un club amateur sain et ambitieux 

 .  Un club ayant un fort engagement citoyen 

.   Un club qui favorise et apprend aux jeunes la solidarité et le "vivre ensemble" 

 

             Concrétiser les différents projets du club, pour toutes les équipes qui le

représentent : développement de l'école de rugby, renforcement de la
formation chez nos jeunes, accompagnement du groupe séniors dans ses

ambitions, augmentation des effectifs, et valorisation des compétences.

               Permettre grâce à votre soutien une aventure sportive et humaine entre

le club et l' entreprise.

Vous et le 

Coq Léguevinois04
Pourquoi nous accompagner ? 



les packs Equipement

Groupe Séniors
Les sponsors maillots bénéficient  d'une
visibilité sur le territoire Sud de France
grâce aux nombreux déplacements  de nos
2 équipes.

3 000€
2 000€
2 000€
  500€
3 000€

Groupe Jeunes
Visibilité dans toute la région, portée par
nos 80 jeunes évoluant au niveau
Région 1 et Région 2. 

Groupe  EdR
Visibilité garantie. Le sponsor maillot
bénéficie  d'une visibilité sur 160 futurs
champions partout dans la région :
championnat, tournoi, entrainement ...

160

Recto : 
Verso haut :  
Verso bas :    
Manche :
Short : 

8 000€
6 000€

Maillots : 

Short :     

2 000€
1 000€
2 000€

Recto :

Verso : 

Short :     



les packs Terrain

Panneau contour
terrain
120 x 80 cm

800€ 

Cabane
entraineurs
120 x 80 cm

1 000€ 

Protèges drapeaux
x 13 sur lignes de touches

 
1 000€ 

Protèges poteaux
2 housses par poteau

 
2 000 € 

Tableau affichage
score
Visibilité durant toutes les
rencontres

2 000 € 
(8 000€ monopole) 

L’affichage Terrain vous offre la possibilité de promouvoir votre marque
dans différents espaces et sous différents formats. 

Peinture logo pelouse
Visibilité maximale lors de la
rencontre de votre choix

 

Sur devis



Une communauté qui grandit. 
Un travail d'image et de visibilité a été effectuée et reste constamment en
progression. Elle touche un territoire étendu dans la région toulousaine.  

Autres visibilités 

NbAbonnés
Personnes abonnées
à la page facebook  au
mois d'avril 2022
(+80% en avril vs mars)

1 700
Une communauté locale et engagée. 
Notre communauté partage les mêmes valeurs que le club. Elle est un relai
d'informations très actif, grâce à son activité sur les réseaux sociaux
(beaucoup de jeunes). 

Couverture
publication

nb de personnes qui ont
vu les publications du

mois d'avril 2022
 

4 700

Interaction
nb de fois où des personnes ont
personnes qui ont interagi avec nos
publications (commentaires,
réactions, clics) au mois d'avril 2022

4 600

Les réseaux sociaux

Le calendrier
Une visibilité locale 
La distribution de nos calendrier couverture l'ensemble des quartiers
léguevinois et campagnes léguevinoises. A partir de 2022, nous avons fait
le choix de l'étendre dans les villes de Brax et Pibrac.

Tarif parution calendrier :  150€



Optimisez votre visibilité !
Rejoignez le club partenaires.
Ces statuts partenaires vous permettront de bénéficier de nombreux
avantages de visibilité et d'expérience rugby avec l'ensemble des parties
prenantes du clubs ! Alors, n'attendez plus ! 

Focus.

Déjeuners Sponsors.

3 journées Sponsors organisées pour l'ensemble de nos partenaires, dans le but

de favoriser le lien avec les entreprises et les collectivités. 

Expérience Dimanche.

Vivre une journée type avec notre groupe séniors, afin de vous immerger dans les

valeurs et l'engagement du club. 

Parrainage match à domicile.

Visibilité accentuée dans l'enceinte du stade. Des annonces seront également

faites durant le match, et la possibilité de présenter votre structure à l'ensemble

des personnes présentes sur la journée. 

Visibilité sur les réseaux sociaux et sur le calendrier.

Visibilité de votre entreprise grâce à des publications sur les réseaux sociaux

dédiées aux sponsors mais également la possibilité de partager à notre

communauté vos publications ou messages. 

Toute demande complémentaire peut être faite et discutée avec notre équipe. 

8 500€ 
et plus

6 000€
- 

8 500€
3 000€

- 
6 000€

1 000€
- 

3 000€

)



Si vous 

versez  : 

Votre avoir

fiscal s'élève à : 

Le cout final 

 s'élève à : 

10 000 6 000 4 000

5 000 3 000 2 000

3 000 1 800 1 200

1 000 600 400

500 300 200

100 60 40

Les avantages fiscaux 

dont vous bénéficierez

-60%



Venez participer à l'envol
du Coq Léguevinois ! 

w w w w . c o q - l e g u e v i n o i s . f r


