
PARTENAIRES

DU
DEVENEZ PARTENAIRES 



LE RCSB AUJOURD'HUI

300 licenciés 3 équipes loisirs

des interventions

40.000 visiteurs

20 éducateurs diplômés

nouvelles pratiques
Samedi fitness + baby rugby

Dans les ecoles primaires, colleges
& lycees

Dont une feminine

Uniques sur notre site internet



STRUCTURER NOTRE
ÉCOLE DE RUGBY

Former plus 
D’ÉDUCATEURS 

ENCOURAGER LES 
NOUVELLES PRATIQUES

DÉVELOPPER NOTRE 
MISSION SOCIALE

RETROUVER LE 
HAUT NIVEAU 

CRÉER UNE FILIÈRE
FÉMININE

POURQUOI NOUS SOUTENIR?
NOS AMBITIONS

+
+
+

+
+

+



RCSB
PARTENAIRES

Visibilité sur affiches de match

Promotion de votre entreprise 
sur tous nos réseaux sociaux

Votre logo sur le site Internet du 
club avec lien vers votre propre site

Espace publicitaire sur le stade 
Robert-Barran 

Participation aux événements 
organisés par le RCSB

De nombreux supports !
+
+
+
+
+



QUELS AVAntages?
une visibilité
étendue et un gain
de notoriété

la mise à profit de nos
experts en communication

pour vos projets

de la publicité
via nos canaux de

communication

une bonne 
image rse pour 
votre entreprise

invitation aux 
évènements 
partenaires

un don déductible
à 60% d’ impôts +
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Le Rugby Club Sportif de Brétigny bénéfice 
de relations solides aves ses partenaires 

institutionnels tels que la mairie, la Ligue Ile 
de France mais aussi

la Fédération et le Département. Par 
ailleurs, le club peut compter sur un solide 

réseau de partenaires locaux dont peuvent 
bénéficier tous les autres partenaires.

UN SOLIDE
RÉSEAU LOCAL 

DE PARTENAIRES

L’ENVIE D’ALLER
ENCORE 
PLUS LOIN
Pour pérenniser son Ecole de Rugby et 
sa formation et pour développer son 
équipe fanion, le club a besoin 
d’agrandir son socle d'acteurs 
économiques locaux pour donner un 
nouvel élan à l’association.C’est la 
raison pour laquelle nous vous invitons 
à devenir l’un de nos partenaires.



DES VALEURS
a retrouver

en ENTREPRISE

Le rugby a le vent 
en poupe depuis 
quelques années 
dans le monde de 
l’entreprise pour les 
valeurs qu’il inspire.

84% des Français portent 
un regard positif sur le 

rugby et 52% déclarent s’y 
intéresser. 

Source : Harris Interractive

Pour les Français, le rugby 
incarne les valeurs de 

respect, esprit d’équipe, 
passion & don de soi.

Source : Harris Interractive



contact

partenariats@bretignyrugby.fr

STADE ROBERT BARRAN
35 RUE EDOUARD DANAUX
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE


