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RUGBY CLUB PARIS 15

NOTRE HISTOIRE
"Créée en 1971, la section Rugby de l’Olympique Paris 15 est devenue,
en 1996, un club autonome : le rugby Club Paris 15.
Depuis, grâce aux efforts de tous, joueurs et joueuses, bénévoles et
amis, nous avons réussi à faire d’un petit club familial l’un des plus
importants clubs de rugby de France. Un club qui compte et qui est
reconnu pour ses résultats sportifs autant que par le nombre de ses
licenciés ; un club formateur, avec deux écoles de rugby, un des
meilleurs clubs français de rugby féminin, un club qui contribue au
développement des nouvelles pratiques, comme le rugby à toucher."
Stéphane ESPA, Président du Rugby Club Paris 15

"Être la référence du rugby
amateur"
Le Rugby Club Paris 15 est un club amateur important de Paris, par
le nombre et la qualité de joueurs hommes et femmes mais aussi
par son Ecole de rugby. Il répond à la demande croissante de
pratiquants de rugby de la capitale. Ce club construit son histoire et
progresse régulièrement. Il est solide sur ses bases, homogène et
représente le club amateur par excellence.”

Marc Lièvremont, Ancien Sélectionneur du XV de France

UN CLUB PARMI LES 10 PLUS GROS DE
FRANCE
Le Rugby Club Paris 15
en quelques chiffres:
Listing de + de 2500 membres

Visibilité locale

Plus de 100 bénévoles

Plus de 700 licenciés

21 équipes de 6 à 77 ans

Dernier palmares:
FEMININES:
Maintien en Fédérale 1 (1ère)
Qualifiées en finale Ile de France
de rugby à 7
Qualifiées en finale secteur
Nord-Est de rugby à 7
SENIORS
Vice-champions Ile de France
de toucher
Maintien en Honneur (3ème)
JUNIORS
Vainqueurs de la Coupe Ile de
France
CADETS
Qualifiés en 8ème de finale du
championnat de France
MINIMES
Qualifiés en finale du Super
Challenge de France Espoir.

Un très fort encrage dans la ville parisienne et
dans le 15ème arrondissement, grâce à
l'histoire du club, son implication dans le
milieu scolaire et social.

Visibilité nationale
Nos équipes réalisent de
beaux parcours sur le plan
national
De nombreux joueurs issus
de notre formation percent au
niveau national & international
Le RCP15 est partenaire du
Stade Français

Visibilité sur le net
+ de 3000 visiteurs / mois
+ de 1500 likes
+ 500 vues / vidéos

Un partenariat sur mesure !
EVENEMENTIEL / INCENTIVE
Organisation d'événement pour votre entreprise, autours des valeurs de l'ovalie
Présences / expositions sur les événements du club
Incentive "venez à l'entrainement"
> De l'initiation au rugby sans contact à l'entrainement régulier avec vos collaborateurs
/clients.

DON
Mécénat, 60% déduction d'impôt
- Versement en numéraire,
- Versement en nature;
(matériel

de

rugby,

équipements

événementiels, goodies, ...)
- Versement en prestation.

OMMUNICATION
VISIBILITE / C

Somme versée

Après déduction
fiscale

Sponsor équipement textiles

1 000

400

Sponsor équipement techniques

5 000

2 000

Sponsor-naming événement
Sponsor panneautique stade
Campagne sur nos différents outils de
communication (site internet, réseaux
sociaux, mails, ...)

contactez-nous:
Si vous souhaitez devenir partenaire du Rugby Club Paris 15, en tant que
sponsor ou en tant que mécène, ou si vous souhaitez plus d’informations
sur les partenariats, n’hésitez pas à contacter :

Rugby Club Paris 15
09 82 40 77 19
rugbyclubparis15@gmail.com

Rugby Club Paris 15
Association affiliée à la Fédération Française de Rugby
(n°4727N)
Siège Social :
59 bis, rue Emeriau – 75015 Paris
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901

https://rugbyclubparis15.ffr.fr/

