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LE CLUB

✓ Le Rugby Club Faucigny Mont-Blanc a été créé en 1996, lorsque le Rugby Club Mont-Blanc et le Rugby Club Cluses (US

Faucigny) ont fusionné pour bâtir un club plus fort.

✓ Le club compte à ce jour 383 adhérents, ce qui le place à la sixième position du comité territorial (Isère sud, Savoie

et Haute-Savoie) sur 58 clubs dont 15 en fédérale et Pro-D2.

✓ Il se place en 2eme position au niveau départemental derrière le Football Club Rumilly.

✓ Cette expérience s’explique avant tout par la qualité de l’accueil et de la formation chez les jeunes du Rugby club

Faucigny Mont-Blanc.

✓ Le RCFMB accorde une grande importance à la formation des ses joueurs et joueuses et désire leur inculquer un esprit

commun à toutes les catégories confondues

QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE NOS INFRASTRUCTURES

- 2 terrain de match, (à Sallanches et Cluses)

- 1 terrain d’entrainement à Sallanches.

- 2 Clubs House

- 2 tribunes (situées sur chacun des terrains de matchs)

Les installations se trouvent au sein des complexes sportifs respectifs de chaque commune, comprenant des terrains

de foot en synthétique, des pistes d’athlétisme. Ils sont très bien entretenus par la commune pour Sallanches, et la

2CCAM à Cluses.

« Une Politique Sportive Ambitieuse »



ORGANISATION ET QUALITÉ DE LA STRUCTURE D’ENSEIGNEMENT

« Une organisation répondant aux attentes »

✓ Une organisation sportive très professionnelle. Un pôle sportif dirigé par un directeur sportif

accompagné d’une équipe technique dont les enseignants sont tous diplômés. Un pôle administratif

composé de plusieurs responsables permettant un accueil administratif continu pour chacune des

catégories.

✓ De nombreux éducateurs et entraineurs, permettant un bon encadrement et accompagnement de

nos joueurs et joueuses tout au long de leurs parcours au sein du club. De l’école de rugby jusqu’à

l’équipe sénior.

✓ La formation est centrée autour d’un projet de jeu du club, auquel des modifications sont

apportées pour répondre aux spécificités de chaque catégories vis-à-vis de l’âge, niveau de jeu, et

des objectifs.

L’EQUIPE DIRIGEANTE

✓ Le RCFMB est dirigé par un comité directeur de 7 personnes (bénévoles du club - voir l’annexe II)

✓ L’équipe dirigeante est un véritable moteur pour le développement du club. Ils se réunissent

régulièrement pour faire le point sur le fonctionnement et proposer des évolutions.

✓ Les membres du comité composent également des commissions telles que ; communication, école

de rugby, trésorerie, sponsoring, secrétariat administratif, intendance et matériel.

LE CLUB



LE CLUB

PARTENARIAT DE FORMATION AVEC OYONNAX

✓ Accompagnement de la formation des éducateurs et des jeunes

✓ Accès à la structure professionnalisante aux joueurs à haut potentiel

✓ Collaborer au développement du rugby féminin

✓ Invitation aux stages communs école de rugby dans la structure d’Oyo Rugby

« Une formation spécifique à notre club »

UNE ACADÉMIE POUR LES JOUEURS A HAUTS POTENTIELS

SECTION SPORTIVE RUGBY AU COLLEGE SAINT JEAN BOSCO

✓ regroupement de jeunes joueurs (U16-U19), qui bénéficient de deux entraînements 

hebdomadaires supplémentaires, en plus de leur entrainement collectif.

✓ Offrir un suivi personnalisé, pour leur permettre d’intégrer l’équipe première dès leur

arrivée en seniors.

✓ Actuellement, 7 joueurs ayant participé à l’Académie l’an passé ont intégré l’équipe première 

cette saison. 

✓ Pour cette seconde année, le groupe compte 20 pensionnaires.

✓ Partenariat entre le collège et le club.
✓ Objectif: permettre aux jeunes de réaliser leurs double projet : Sportif et Scolaire.

✓ La section s’adresse aux collégiens de la 6ème à la 3ème, avec deux entrainements par semaine.

✓ Des ateliers d’initiations sont mis en place dans les classes de CM1 et CM2 pour présenter et 

préparer leur entrée au collège et à la section.

✓ La section s’entraine sur le terrain synthétique du stade intercommunal.

✓ L’an passé les Minimes (4eme/3eme) ont été sacrés Vice-champions de France.



ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTS

Le club, les bénévoles, les joueurs, les parents de joueurs et les

dirigeants se mobilisent tout au long de l’année pour l’organisation

d’événements importants pour la ville de Cluses et Sallanches

✓ La Fête de la Bière

✓ Les Supers Lotos

✓ Forum des associations à Cluses

✓ Fête du sport à Sallanches et à Passy

✓ Tournois de pétanques

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

Le RCFMB assure une communication de grande qualité.

✓ Site internet : www.rcfmb.com

✓ Facebook : Rugby club Faucigny Mont-Blanc

✓ Instagram : rcfmb74

✓ Affiche match à domicile

✓ Plaquette de match, publiée pour chaque match à domicile et diffusée 

par mail à tous les licenciés et partenaires.

✓ Panneau publicitaire, affiché autour du stade de Sallanches ou Cluses

✓ Equipements des joueurs

✓ Diffusion des matchs en live

✓ Articles dans la presse

✓ Album vignettes de chaque joueurs du club

2017 2018 2019

http://www.rcfmb.com/


Location d’emplacement publicitaire au stade

✓ Contrat d’engagement d’une durée de 3 ans.

✓ Panneau d’affichage, dimensions 2,40 sur 0,70m

✓ Stade au choix, Sallanches et /ou Cluses.

✓ 400€  par ans + Frais de conception 1ere année : 250€ HT

Affichage sur la plaquette

✓ Insertion de publicité dans la plaquette, éditée à chaque match à domicile

✓ Bandeau de ballon de match à l’unité : 200€ 

✓ 16eme de page annuel : 200€ 

✓ 8eme de page annuel : 400€ 

✓ Quart de page annuel : 500€ 

✓ Demie page annuelle : 700€ 

✓ Pleine page annuelle : 1200€ 

✓ Page de couverture annuelle : 1300€ 

Affichage sur le site internet

✓ Affichage de votre logo simple : 200€ 

✓ Bandeau évènementiel : 400€ 

Ballon de match et 5 invitations

✓ Action à titre unitaire : 450€ 

ACTION A L’UNITÉ

Affichage logo sur Live
✓ Action à titre annuel : 200€ 

LES OFFRES DE SPONSORING



Jeu de maillots

OPTION 1 :

✓ Offrez un jeu de maillots à la catégorie que vous

souhaitez !

✓ Votre logo en exclusivité.

✓ Jeu de maillots équipes séniors (x2) : 2800€

✓ Jeu de maillots jeunes (-19/-16/-14) : 2000€

✓ Jeu de maillots écoles de Rugby : 1800€

OPTION 2 :

✓ Participez sur un de nos jeux de maillots.

✓ Votre logo sur la partie que vous souhaitez !

✓ Sponsor de face : 1000€ / par jeu de maillots

✓ Sponsor de dos : 1000€ / par jeu de maillots

✓ Epaule gauche ou droite : 400€ / par jeu de maillots

« Un Sponsoring très avantageux ! »

✓ Durée de nos jeux de maillots, Engagement sur 2 ans, pour

un seul investissement.

✓ Une grosse visibilité de vos logos, (matchs, live, photos,

presse…)

✓ Choix de la catégorie soutenue.



LES OFFRES DE SPONSORING

NOS PACKS

Pack Sponsoring

Pack Partenaire

✓ Frais régressifs au fil des années

✓ Insertion dans la plaquette en quart de page

✓ Parution sur le site

✓ Ballon de match

✓ Tarif : 1350€

✓ Frais régressifs au fil des années

✓ Insertion dans la plaquette en demi-page

✓ Parution sur le site, bandeau évènementiel

✓ Ballon de match

✓ Tarif : 1700€

« Un partenariat qui vous met en valeur »



LES OFFRES DE SPONSORING

Il existe aussi d’autres moyens de nous soutenir.

LE PARRAINAGE

LE MÉCÉNAT

Le parrain attend en retour des retombées économiques et

publicitaires. Ces opérations sont destinées à promouvoir votre

image avec des incidences fiscales. L’association s’engage à

fournir tous les documents prouvant l’existence d’un

partenariat avec votre entreprise.

Il s’agit d’un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que

morale, vous faisant bénéficier d’une réduction d’impôt. En

effet dans le cadre d’un mécénat, les sommes versées par

l’entreprise qu’elles soient pécuniaires ou en nature sont

considérées comme des dons et donnent droit à un reçu fiscal

pour le donneur. (crédit d’impôt de 60% pour les entreprises,

pour les personnes en nom propre 66%)

« Un sponsoring que vous ne regretterez pas »



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Annexes 1
« Le RCFMB dans la Presse »
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PHASE ALLER Domicile Extérieur

15 Septembre 2019

22 Septembre 2019

29 Septembre 2019

13 Octobre 2019

20 Octobre 2019

27 Octobre 2019

10 Novembre 2019

17 Novembre 2019

24 Novembre 2019

PHASE RETOUR Domicile Extérieur

08 Décembre 2019

15 Décembre 2019

12 Janvier 2020

19 Janvier 2020

26 Janvier 2020

09 Février 2020

16 Février 2020

01 Mars 2020

15 Mars 2020

Annexes 3 CALENDRIER SÉNIOR



www.rcfmb.com


