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Madame, Monsieur,

Vous êtes un acteur de la vie locale, et à ce titre, nous souhaitons vous 
présenter le Club Olympique Pontlieue, et vous proposer d’en devenir 

partenaire.

Vous savez que le rugby véhicule des valeurs saines telles que l’esprit 

collectif, le sens du «combat», le respect de l’adversaire et de la règle.
Au COP, nous sommes attachés à ces valeurs et les éducateurs de 
notre école de rugby les enseignent aux nombreux jeunes qu’ils 

forment chaque année.

Notre fierté est là : former nos joueurs pour qu’ils deviennent des 
équipiers compétitifs plus tard.

En parcourant ce dossier, vous découvrirez un certain nombre 

d’informations sur notre association sportive qui a fêté ses 67 ans, et 
notamment des formules de partenariat.

En effet, nous obtenons ces résultats grâce à nos partenaires 
(entreprises, collectivités, mécénat privée...) qui, chacun avec ses 
moyens, comme sur un terrain de rugby, concourent à la réussite du 

COP.

Au cours de chaque saison, nous organisons également des temps forts 
destinés à réunir nos partenaires autour d’un thème, d’un événement 
; c’est l’occasion de faire connaissance, de se retrouver et de passer 
des moments conviviaux comme le rugby sait les créer. Comme 

notre Tournoi Gérard Savy, en Juin, qui réuni chaque année, licenciés, 

amareurs et novices.

Nous nous tenons à votre disposition pour envisager ensemble 
un partenariat parmi ces formules, voire quelque chose de plus 
personnalisé en fonction de vos activités, de vos souhaits, et vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sportives 
salutations.

Séniors

Séniors Féminines

Juniors

Féminines U18

4èmes du Championnat Honneur / 
Promotion d’honneur
Finalistes Promotion d’Honneur

Championnes de la Poule Régionale
Quart-de-finalistes du Championnat 
Grand-Ouest

Champions de la Poule Régionale
Finalistes du Championnat

Grand-Ouest

1ères du Championnat Elite Grand-Ouest
3èmes de la Finale Régionnale

Grand-Ouest

REJOIGNEZ LES 30
PARTENAIRES DU COP

Palmarès 2017-2018

Séniors Féminines - 2018
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4 BONNES RAISONS DE DEVENIR 
PARTENAIRE DU COP

Être présent dans la vie locale &

soutenir une association sportive.

Se passionner, se faire plaisir et véhiculer 
les valeurs saines du rugby.

Faire partie d’un réseau d’une trentaine de partenaires et pouvoir 
utiliser le COP pour créer d’avantage de liens entre ses clients et 
salariés (séminaires, formations...)

Soutenir un club amateur, une grande famille,
Celle du CO Pontlieue !

L’aspect Social, Sociétal et Éducatif

L’aspect Ludique et Convivial

L’aspect Professionnel

L’aspect Émotionnel

01

02

03

04
Quelles que soient vos motivations pour devenir partenaire de notre association 
(accompagner, dynamiser, être associé, trouver un support de communication...), sachez que 
notre partenariat s’inscrira toujours dans un état d’esprit fidèle aux règles du rugby,
c’est-à-dire avec loyauté, sincérité et esprit d’équipe.

Qui plus est, nous concevons le partenariat comme un échange de bons procédés autour de 

notre passion, le rugby. 

Alors n’hésitez plus !

‘‘
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NOS PARTENAIRES

Féminines U16- 2017
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LE COP EN CHIFFRES

Un Club

Formateur

Li
ce

nc
ié

s

Enfants de 5 à 15ans
inscrits à l’EDR

DONT 6 LICENCES LOISIRS

2 EN COURS DE FORMATION

intégrent l’effectif sénior en 2018

ARBITRE

OFFICIEL

École De Rugby
Labellisée par la FFR

Équipes Masculines Équipes Féminines Équipe Loisirs

U8U10 - U12 - U14 - U16 - U18 
- Séniors (Réserve & Fanion)

U16 - U18 - Séniors Rugby des Familles

213

54

4 JUNIORS

UN

Créé en

1951

Âgés  de  5  à  75ans

7 ÉDUCATEURS DIPLÔMÉS

Un Club Convivial et Fédérateur

Un Club Soutenu et Reconnu

Plus de 30 entreprises partenaires (sponsors ou mécènes)

Un Club organisateur de Tournois :

Un Club organisateur d’événements :

Et organisateur de manifestations Extra Sportive :

Tournois de Rugby à XV Inter Régional

Tournoi à VII Finales Grand-Ouest Féminines

Tournoi Gérard Savy

Tournoi EDR

Journées Portes Ouvertes EDR

Soirées Club (200 participants)

1 équipe engagée dans tous les collectifs

100 spectateurs en moyennes lors des matchs Séniors

Bénévoles

468 membres enregistrés sur la page Facebook officielle du Club
197 membres enregistrés sur le site officiel du Club

7

30

3

U12 - 2017

© Crédit Photo : Anthony Fisson (Daddy T)
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Visibilité équipements terrain de rugby

LES FORMULES DE
PARTENARIAT DU COP

4 Protections de Poteaux de Rugby
Ref. 4PPR

2 Banderoles Publicitaires
Ref. 2BPZE

2 Panneaux Publicitaires
Ref. 2PPTS

Dimensions : 50 x 50 x 200 cm

Dimensions : 1000 x 100 cm

Dimensions : 200 x 100 cm

2000 €

1000 €

500 €

(1000 € en renouvellement)

(500 € en renouvellement)

(400 € en renouvellement)

Séniors - 1957
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LES FORMULES DE
PARTENARIAT DU COP

Visibilité Novatrice : Sponsoring Tribunes

2 Flammes Publicitaires Tribune
Ref. 2FPT

1 Panneau Publicitaire
Ref. 1GPPT

5 Panneaux Publicitaires Haut de Tribune
Ref. 5PPHT

Dimensions : 200 x 50 cm

Dimensions : 400 x 200 cm

Dimensions : 200 x 50 cm

1500 €

1000 €

1000 €

(500 € en renouvellement)

(500 € en renouvellement)

(500 € en renouvellement)

Séniors Féminines - 1989
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Idées de Supports de Communications Divers 

LES FORMULES DE
PARTENARIAT DU COP

Maillots d’échauffement
Pour 1 équipe

Sweats / Polos / T-Shirt/ K-Way
sur Demande

Jeu de Maillots/Shorts à XV
Pour 1 équipe, 20 joueurs

1 Ballon d’entraînement T5

* Visuels Non Contractuels
Tarifs Honneur / Promotion d’Honneur

1 Ballon de Match T5

Jeu de Maillots/Shorts à VII
Pour 1 équipe, 12 joueurs

1000 € 1400 €

700 €

25 €

100 €

Juniors - 2018
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LES DISPOSITIFS
DE PARTENARIAT

En devenant notre partenaire, nous vous proposons une relation Gagnant/Gagnant !

Ceci vous permettra :

D’augmenter votre notoriété sur le Mans, dans le département et dans la région.

De développer votre image en communiquant sur des supports originaux : maillots, gobelets  

réutilisables, protections de poteaux, panneaux sur bords de terrain...

Il existe deux sortes de soutien financier :

Le Sponsoring est un soutien matériel apporté 
à une manifestation, une organisation en vue 
d’en tirer un bénéfice.
Il s’agit en général d’une prestation publicitaire 
ou de communication.

Le sponsoring vous permet un crédit d’impôt  

de 33%. Par exemple, si vous optez pour un 

panneau publicitaire de 150x100 cm, le long 
du terrain avec l’enseigne de votre entreprise, 

il vous en coutera 250€ la première année.
Après réduction fiscale, ce partenariat ne 
vous coutera que 175€.

Le Mécénat représente un soutien matériel 
ou financier apporté sans contrepartie directe 
de la part du bénéficiaire, à une oeuvre pour 
l’exercice d’activités présentant un intérêt 
général.

Le Mécénat permet une réduction d’impôt 
de 60%. Ainsi, pour le même investissment, 
votre panneau vous coûtera que 80€ après 
réduction d’impôts.

le Sponsoring ou le Mécénat

Le Sponsoring Le Mécénat

U8 U10 - 2018
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LES DISPOSITIFS
DE PARTENARIAT

En tant que partenaire du COP, votre logo apparaîtra sur les affiches des matchs, sur le site internet 
du club, sur les réseaux sociaux, dans le couloir des vestiaires...

Vous serez personnellement informé des résultats de nos équipes, invité aux matchs se jouant à 
domicile, et annoncé lors des soirées du club ( la première le 03/11/18 la seconde en mars 2019).

Les fonds récupérés serviront aux déplacements des équipes lors des championnats, à l’achat de 
matériel pédagogique pour notre École de Rugby, à participer au goûter des jeunes...

Il existe beaucoup de supports publicitaires différents, même si les jeux de maillots resteront 
toujours le support idéal, nous sommes, bien entendu, ouverts à toutes propositions de votre part.

En espérant pouvoir compter sur votre soutien,

Sportivement vôtre.

Exemple de Bandeau Sponsors sur les Affiches

Séniors - 2018
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CONTACT CLUB

FONTAINE Christelle
Responsable Sponsors

06 25 40 68 16
les4fontaines@hotmail.fr

(Association Sportive à but non lucratif)

Entrez dans la Mêlée avec le COP Rugby !

Séniors - 2018
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Date, Nom & Signature :

(Exemplaire à remettre au partenaire)

Cochez les cases concernées

Pour les Entreprises :

Plus qu’un Club... une école de la vie !

esta on e ou en au P ugby
Pour la saison 2018-2019

Le Club Olympique de Pontlieue, section Rugby, dont le siège social est fixé au 10 Avenue 
Pierre Piffault, 72000 Le Mans, déclare par la présente, avoir reçu de la part de :

« Cette attestation fait acte de facture, 
Art. 200, 238 bis et 885-0 bis A du code 
général des Impôts »

NOM : ................................................................

ADRESSE : .........................................................
...............................................................................
...............................................................................

DÉNOMINATION SOCIALE : ..................................................................................................................

N° SIRET/SIREN : .......................................................................................................................................

La somme de : ....................................................

Versée à titre de :

En Espèce

Sponsoring

Par Chèque

Mécénat

PRÉNOM : ........................................................

TÉLÉPHONE : ...................................................

EMAIL : ...............................................................


