DOSSIER
PARTENARIATS
COQ LÉGUEVINOIS

Fédérale 3

‘’ 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

CL

Dossier partenariats

01

Le club,
en bref
Notre association, le COQ LEGUEVINOIS RUGBY, est un club
de rugby amateur ambitieux et sain qui place les notions de
respect, d’ambition, de convivialité et de partage au premier
plan pour toutes les catégories de joueurs.
Nous souhaitons bien sûr que ces notions soient associées aux
performances sportives comme tout bon compétiteur mais nous
pensons que le Rugby permet d'apporter et de véhiculer de
grandes valeurs humaines et civiques quel que soit l'âge de la
personne impliquée au club.
L’objectif de notre club vise à acquérir un niveau de jeu tant
collectif qu'individuel, pour permettre à chacun d'entre nous de
prendre du plaisir.

LE COQ LEGUEVINOIS
les chiffres clés

60

159

enfants

au sein du pôle
jeunes

à l’école de rugby

40

éducateurs
&
entraineurs

encadrent ces
licenciés

56

galinous

groupe de
vétérans

PLUS DE

430
PERSONNES

2

licenciés

35

assurent le bon
fonctionnement
du club

83
licenciés

arbitres

bénévoles

licenciés

au sein du
groupe seniors
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Objectifs &
Plans d’actions
Au respect et à l’ambition du club sont associées des
performances sportives. Le club a plusieurs objectifs pour
les saisons à venir :
•

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
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Les
besoins
• Soutien dans le développement de la formation des jeunes
• Pérennisation du club évoluant en fédérale 3 pour la première
• Aide au financement du fonctionnement des équipes évoluant
au niveau régional et national

• Améliorer notre communication en externe auprès des
entreprises locales, collectivités publiques et autres différents
publics

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE ?
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Devenir
partenaire

UN SOUTIEN POUR NOTRE CLUB
•

Un club de Rugby historique (création en 1983)

•

Un club amateur sain et ambitieux (objectif d’une montée en Fédérale 3 atteint cette
saison)

•

Un club ayant un fort engagement citoyen

•

Donner une image jeune et dynamique à son entreprise (nombreux événements :
matchs de gala, tournois jeunes, lotos, Soirées à thème, Olympiade, concours
photos, vide grenier, pièce de théâtre, …)

DES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
•

Technique de communication efficace pour les entreprises

•

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

•

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

Si vous versez :

Le cout pour votre
entreprise est de :

Votre avoir fiscal s’élève à :
100

60

40

500

300

200

1200

720

480

1800

1080

800

CL

Dossier partenariats

Parution information entreprise sur site
internet du coq
Pub, promotions, évènements…
200€ (1 parution)
500€ (3 parutions)

Calendrier
Encart simple ou double sur le calendrier
. Sympathisants : 70€
. Encart 1 :
120€
. Encart 2 :
140€
Pack Terrain
Panneau autour du terrain
500€ / an

Parrain du match
Affichage sur le programme papier, site
internet et composition des équipes au

Pack Abri de touche

micro stade. Possibilité distribution flyers

Emplacement publicitaire sur abris de
touche

entrée stade ou affichage identité visuelle

500€ / an

entreprise (à l’initiative de l’entreprise).
Invitations au repas d’avant match et à la

Pack Equipement Terrain

réception d’après match.

Protection poteau délimitation terrain…

200€

1 500€ / an
Pack affichage TOTEM

Avantage club partenaires

- Utiliser les moyens de communication
du Coq Léguevinois

- Une meilleure exposition dans le
carrousel du site internet

Affichage de tous les logos de
partenaires du club, coté parking
Offert
Pack tableau d’affichage lumineux
1 500€ / an

- Participer gratuitement au repas d’avant
match et à la réception après match
avec possibilité d’inviter (clients, amis,
salariés,…) en prévenant le Coq en
début de semaine avant le match

-

Recevoir des entrées gratuites au
stade sur demande.

Pack maillot match séniors
Recto
1 500€
Verso Recto 1 000€
Manches
250€
Shorts
500€

- Le Coq organisera 3 rencontres
conviviales avec les partenaires du
Club pour les réunir afin d’aborder des
thématiques associés au projet du club.

- Arborer un polo signé du logo du Coq et
« club des partenaires du Coq
Léguevinois »
Ouvert dès 500€ de partenariat

Pack maillot match jeunes
Recto
600€
Verso Recto 400€

PALMARÈS

LE GROUPE SÉNIORS
2018

LES JEUNES
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2019

1/2 finalistes Occitanie
Cadets

Champion de France
Honneur (Réserve)

2016

Vainqueurs Challenge André Ramières
Vainqueurs Challenge Michel Bendichou
Benjamins

Vice champion Midi Pyrénées
Honneur (Equipe 1)

2013

Champions Groupama
Benjamins

Demi-finaliste Midi-Pyrénées
Honneur (Equipe 1)

2011

Vice champions Grand Sud
Cadets XII

Champion Midi Pyrénées
Honneur (Réserve)

2017

Vice-champion Midi-Pyrénées
Honneur (Réserve)
2016

Vice-champion Midi-Pyrénées
Honneur

2015

Montée en Honneur
Vice champions Midi Pyrénées
Promotion Honneur (Réserve)
Vice champions Midi Pyrénées
Promotion Honneur (Equipe 1)

Champions Midi Pyrénées
Cadets XII
2010

Champions Midi Pyrénées
Cadets XII

2006

Champions du Challenge Grand Sud
Juniors Balandrades

2004

Champions des Pyrénées
Cadets XII

2002

Vice champions de France &
Champions Midi Pyrénées
Cadets XII

1997

Champions des Pyrénées
Cadets

2013

Montée en Honneur

2010

Champions Midi Pyrénées
1ère Série

1997

Champions du Challenge Crédit
Agricole

1996

Champions Midi Pyrénées
Promotion Honneur

1994

Champions Haute Garonne
Benjamins

1995

Champions du Challenge Agricole

1990

Champions des Pyrénées
Minimes

COQ LEGUEVINOIS
Stade Municipal
480 Route de Bayonne, 31490 Leguevin
www.coq-leguevinois.fr
Responsable partenaires entreprises
Yvon LAFITTE : 06 86 83 31 60
mail: contact-coq.leguevinois@orange.fr

