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Le mot du président 
  

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous proposons d’associer l’image de votre entreprise aux 

valeurs qui caractérisent notre sport et notre club. 

 

Le rugby est probablement le seul sport collectif de combat qui 

véhicule des valeurs aussi fortes que la solidarité, le sacrifice, 

l’abnégation, le courage et la persévérance. C’est aussi le seul 

sport qui permet d’accueillir tous les gabarits… 

Du petit au plus grand, du plus fin au plus trapu, chacun trouve sa place au 

sein d’un collectif de rugby. En effet, au rugby il y a de la place pour tout le 

monde. 

D’autre part, c’est un sport moderne, qui a réussi son passage au 

professionnalisme, pour ce qui est de l’élite et qui est entré en 2016 dans le 

cercle restreint des disciplines olympiques au travers de sa pratique à VII. 

 

Trois raisons de sponsoriser le RUGBY CLUB LUCCIANA 

 

Un club formateur 

 Nous privilégions l’acquisition et le perfectionnement des qualités 

techniques de tous nos pratiquants, sans exception. Pour cela, nous nous 

attachons à avoir toujours les meilleurs éducateurs et à ce que tous les 

pratiquants jouent pour progresser. On retrouve en séniors la majorité des 

jeunes joueurs entrés dans le club à 5 ou 6 ans. 

Pas d’élitisme… simplement le respect des hommes ! Et ça marche ! Nous 

avons des résultats probants et même des jeunes qui réussissent des 

carrières individuelles ! 

Un club d’intégration 

 Au sud du grand Bastia, nous sommes au carrefour des micro-régions 

voisines. A ce titre, notre club est le point de rencontre de la ruralité et de 

l’urbanité, de l’identité et de l’immigration, des traditions et du 

modernisme… 

Un club historique 

 Le RCL est un acteur incontournable de l’histoire contemporaine du 

rugby en Corse. Depuis la disparition du Rugby Club Bastiais, il est avec le 

Rugby Club Ajaccien, la plus ancienne des associations qui ont développé 

cette pratique insulaire. 

Merci de nous rejoindre. 

Joël RAFFALLI 

Objectifs : 

 Sportifs 

- Montée en honneur 

- Equipe féminine 

 

 Evènementiel 

- Tournoi international 

annuel pour U12/U14 

- Tournoi vétérans 

annuel 

- Challenge à 7 

international (F ou G) 

 

 Associatif  

- Augmenter le nombre 

de licenciés 

- Augmenter et 

diversifier les activités 

proposées 
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Sponsoring  

 

 

 

 

 

 

 
 

Le sponsoring : un soutien matériel et/ou financier 

Ce processus est réalisé en vue d’en tirer un bénéfice direct, assimilable à 

une opération de publicité. 

Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles du résultat net. 

- Le parrainage est une prestation commerciale, le parrain (sponsor) 

apporte un financement en échange d’une « prestation rendue » 

de communication ou de publicité. 

- Le sponsor finance donc un projet en échange, son nom, sa 

marque, son logo, son message seront diffusés selon des 

indications précises convenues à l’avance par contrat. 

 

Le partenariat, ça sert à quoi ? 

Le Rugby Club Lucciana a un budget annuel d’environ 150 000 € qui sert à : 

- Déplacer les équipes pour participer à des rencontres de 

championnat ou tournois sur l’île et sur le continent quasiment 

tous les weekends 

- Mettre à disposition des pratiquants du matériel et des 

équipements collectifs pour l’entrainement et les matchs 

- Participer (dans un but de justice sociale et de visibilité du club) à 

l’équipement individuel de tous les licenciés 

- Organiser le goûter des plus jeunes, chaque mercredi après-midi, 

ainsi que le buffet de réception des équipes visiteuses. 

 

Ê 
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Être sponsor « maillot/short » 

 

Le RC Lucciana renouvelle les tenues de toutes les 

catégories pour la saison 2019-2020. 

 

 
  

ACHETER UN DES EMPLACEMENTS 
    Adulte   Enfant 

Poitrine maillot (25)  900 €   500 € 

Dos maillot (25)  600 €   300 € 

Manche maillot (25)  250 €   100 € 

ACHETER UN DES EMPLACEMENTS 
    Adulte   Enfant 

Devant short (25)  400 €   200 € 

Arrière short (25)  300 €   150 € 
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Être sponsor « panneau » 

 

Le RC Lucciana renouvelle les panneaux publicitaires 

autour de son terrain en herbe au complexe Charles 

Galletti de Lucciana. 

Ces emplacements sont largement visibles pour les 

membres du club (joueurs et parents des jeunes 

pratiquants) ainsi que les spectateurs des 

rencontres hebdomadaires et des différents 

tournois organisés par le club. Egalement visible sur 

les photos, vidéos et réseaux socieaux. 

La location d’un panneau publicitaire « Stade » en 

290 x 80 cm, sur un contrat de 2 ans : 

- 1ère année : Panneau fourni par le club : 500 € 

- 2e année : Renouvellement : 350 € 
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Etre sponsor « Pack joueurs » 

 

Le RC Lucciana renouvelle les équipements de ses 

licenciés de toutes les catégories pour la saison 

2019-2020. 

 

Le pack de marque Kappa se compose : 

 1 survêtement 

 1 T-shirt en coton 

 1 short 

 1 T-shirt respirant d’échauffement 

 

 

ACHETER UN DES EMPLACEMENTS 
     Adulte &Enfant 

Dos survêtement (50)   2 000 € 

Dos T-shirt coton (50)   1 500 € 

Poitrine T-shirt respirant (50)  1 000 € 
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Le sponsor s’engage pour : 

 Formule 1 « Achat de l’emplacement Poitrine maillot Adulte »  Somme : 900 € 

 Formule 2« Achat de l’emplacement Poitrine maillot Enfant »  Somme : 500 € 

 Formule 3« Achat de l’emplacement Dos maillot Adulte »                Somme : 600 € 

 Formule 4« Achat de l’emplacement Dos maillot Enfant »                Somme : 300 € 

 Formule 5« Achat de l’emplacement Manche maillot Adulte »  Somme : 250 € 

 Formule 6 « Achat de l’emplacement Manche maillot Enfant »  Somme : 100 € 

 Formule 7 « Achat de l’emplacement Short avant Adulte »  Somme : 400 € 

 Formule 8 « Achat de l’emplacement Shortarrière Adulte »  Somme : 200 € 

 Formule 9 « Achat de l’emplacement Short avant Enfant »  Somme : 200 € 

 Formule 10 « Achat de l’emplacement Short arrière Enfant »  Somme : 100 € 

 Formule 11 « Achat de l’emplacement dos survêtement »  Somme : 2000 € 

 Formule 12 « Achat de l’emplacement dos t-shirt »   Somme : 1500 € 

 Formule 13« Achat de l’emplacement poitrine T-shirt respirant  Somme : 1000 € 

 Formule 14 « Panneaux publicitaires 1ère année »    Somme : 500 € 

 Formule 15 « Panneaux publicitaires renouvellement »   Somme : 350 € 

 

Engagements du club : 
1. Porter pendant un an minimum à chaque manifestation l’équipement (avec logo sponsor)  

2. Carte de visite du sponsor sur le site internet du club 

3. Publication de remerciement sur les réseaux sociaux 

4. Mise à disposition du public de cartes de visites, dépliants publicitaires du sponsor, si celui-ci 

le souhaite, lors de toutes les manifestations du club 

5. Invitation du sponsor aux matchs et aux manifestations du club 

6. Les membres du club seront attentifs à faire appel en priorité et dans la mesure de leurs 

possibilités aux commerçants, artisans, entrepreneurs qui nous sponsorisent. 

A Lucciana, le ……………………………………. 

Le Président du RCL      Le Sponsor 
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