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VAULX EN VELIN
RUGBY LEAGUE
Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin

Un Club, des Valeurs

Jacques Cavezzan, Vice Président
(à gauche).
Michel Debeaux, Président
(à droite).

Message fort que nous
voulons véhiculer,
le sport, un facteur de
réussite.
Club Participant aux
activités politique de
la ville.
Activités sportives
dans les quartiers.
Pratique sportive
féminine.

Le club de Vaulx-en-Velin Rugby League (VVRL) a été créé en 2006 suite à des
actions d’initiation au rugby à XIII menées avec les jeunes des quartiers de
la Grappinière, les Verchères et le Mas du Taureau de Vaulx-en-Velin pour leur
permettre la pratique d’une discipline sportive et les sortir du quartier lors
de leur participation aux tournois de jeunes Nationaux (Perpignan/Avignon) .
L’école de Rugby des Premiers Pas aux Benjamins à été constituée en 2007,
puis la création de la catégorie Minimes et Cadets en 2008 et de la Catégorie
Juniors en 2009. Avec la proximité du club de LVR XIII, une section sénior est
créée en 2010 qui devient la réserve du LVR XIII avec la mutualisation des
installations sur la commune de Villeurbanne.
En 2012 création d’une section Féminines qui effectue le championnat en
Division Nationale 1 et atteint les demi-finales du Championnat de France en
2013 et 2014.

Le Club en chiffres
! 21 Dirigeants.
! 98 Licences dont 77 Licences compétition.
! 16 Licences compétition en faveur de la pratique féminine.
! 1 Salarié.
! 10 Bénévoles.
! 5 Educateurs et Entraîneurs.
! 29 Licences Ecole de Rugby.
! 8 Licences U15.
! 3 Licences U17.
! 7 Licences Juniors.
! 17 Séniors Masculines.
! 13 Licences Juniors / Séniors Féminines.
! 4 Educateurs Formés.
! 2 Entraîneurs Formés.
! 1 Entente Club pour mutualisation infrastructure sportive.
! 2 Réceptions Challenge Avenir avec 240 participants.
Equipe Fanion

www.lvr13.com

Des Joueurs Formés au Club
Nordine SEBEA
Dragon Catalan

Mohamed HADDAM
Lyon Villeurbanne Rhône

SUPER LEAGUE

ÉLITE 2

Mohamed KEBAIER
LOU Rugby

Yusuf CAL
Lyon Villeurbanne Rhône

TOP 14

ÉLITE 2

Nadjim ANCHIDINE
Lyon Villeurbanne Rhône

Meissa BOUGUESSA
LVR/VVRL
Sélection Equipe de France

ÉLITE 2

DN 2

Halidi HATUBOU
Lyon Villeurbanne Rhône

Ycène SEKMADJI
LVR/VVRL
Sélection Equipe de France

ÉLITE 2

DN 2

Soutenez une Catégorie

Partenaire EQUIPE FÉMININE

Les Lionnes évoluent en Championnat de
France de Division Nationale. L’équipe
effectue de nombreux déplacement dans toute
la France. Cette formation existe depuis 2012 et
à gravi des échelons avec deux participations
aux demi finales du championnat (2014 et
2015).
L’objectif est de remporter un titre et
d’accéder au plus au haut niveau.
Les jeunes de l’ Ecole de Rugby évoluent en
Championnat Rhône-Alpes Auvergne et
participent à plusieurs Tournois Nationaux
par ans pour se confronter avec des équipes
d’autres régions et leurs faire découvrir une
autre culture rugby et observer leurs
évolutions, cela leurs permets aussi de sortir
de leurs environnements habituels.

Partenaire ECOLE DE RUGBY

Soutenez une Catégorie

Partenaire EQUIPES U15 / U17

Partenaire ENDACRANTS

Nos Lionceaux évoluent en Championnat
PACA pour leur permettre d’être inscrit dans
un championnat. Celle équipe existe grâce à
une entente tripartite VVRL/LVR/SFRL afin
d’obtenir un nombre confortable de joueurs
compétitifs.
Cette formation se déplace plusieurs fois par
mois en bus et les frais sont à la charge des
trois clubs participants.
Chaque année le club offre la possibilité à ses
encadrants; Bénévoles / Educateurs et
Entraîneurs de suivre des formations pour
optimiser leurs ressources et détenir de
nouvelles connaissances.
On peut compter plusieurs personnes du club
qui sont lauréates de la formation Educateur et
Entraîneur Fédéral. Le club place la formation
parmi ses priorités.
.

Soutenez une Activité

Partenaire SOCIAL

Partenaire PÉRISCOLAIRE

Le club a une forte démarche sociale pour
répondre aux besoins de la ville avec trois
projets qui mettent à l’honneur les jeunes
Vaudais des centres sociaux lors des vacances.
L’action a pour but de promouvoir des activités
de rencontre et d’échange sur des thématiques
telles que le dépassement de soi, la
sensibilisation au Handicap, la diversité, la
mixité et le vivre ensemble et une
confrontation avec des jeunes d’autres centres .
Le club est fortement impliqué dans les
activités périscolaires, en proposant un cycle
de rugby à XIII, aux enfants de 6/12ans.
Face à l’appel de la mairie, le club met à
disposition des animateurs pour une initiation
à la pratique du Rugby à XIII.
Le but est toujours de faire connaître notre
pratique à des enfants qui évoluent dans une
culture orientée uniquement sur le football.

Soutenez une Activité

Partenaire COLLÈGE

Dans un projet de développement de notre
club, une convention a été signée avec le
collège Barbusse pour la pratique du rugby à
XIII aux collégiennes et leur permettre ensuite
de poursuivre la pratique au club à un niveau
plus relevé.
Cela fait maintenant plus de 4 ans que celle-ci
est reconduite chaque année, et elle permet de
détecter de nouveaux talents féminins.
To u j o u r s d a n s c e t t e r e c h e r c h e d e
développement, le club effectue avec succès
des animations avec le service des sports de la
Mairie.
Chaque mercredi après-midi, une activité
rugby à XIII est proposée à des groupes
d’enfants de 6/8 ans et 9/12 ans afin de
promouvoir les valeurs du Rugby XIII.

Partenaire EXTRA-SCOLAIRE

Soutenez un Évènement

Partenaire ARBRE DE NOËL

Afin de fidéliser ses licenciés , le club organise
un arbre de noël pour rassembler les
adhérents et partager un moment convivial,
créer du lien entre les enfants des différentes
catégories et leurs parents. A cette occasion
chaque enfant reçoit un cadeau, qu’il
découvrira au pied du sapin. Un petit atelier
de créativité pour tous est aussi mis en place à
cette occasion.
Aidez nous à rendre ce moment magique…
Une tombola est aussi organisée afin de
collecter des fonds pour le voyage de fin
d’année. Nous recherchons donc tous types de
lots pour les proposer dans la liste de la
tombola. Le tirage de celui-ci a lieu en Mai de
chaque année et nous demandons aux
différents donateurs de participer à la remise
des lots afin de les remercier publiquement.

Partenaire TOMBOLA

Soutenez un Évènement

Partenaire VOYAGE DE FIN D’ANNÉE

Partenaire CHALLENGE AVENIR

Depuis 2 ans, le club souhaite proposer aux
jeunes licenciés de l’école de rugby un voyage
inoubliable sur le thème principal du rugby.
Nous souhaitons récompenser leur
investissement durant l’année en leur donnant
la chance de sortir de leurs environnement,
participer à un tournoi national et se rendre à
une rencontre de haut niveau. Mais ces
souvenirs ont un coût qu’il faut maîtriser…
L’ école de Rugby du club en entente avec le
LVR XIII organise chaque année 1 ou 2
Challenge Avenir avec la participation
d’environ 250 enfants. L’image du club est très
importante et tous les participants doivent
garder en mémoire les moments agréables
passés lors des évènements pour leur donner
envie de s’investir dans la pratique et venir
jouer un jour dans le club phare.

Une Notoriété
Les mondes évoluent et le secteur
associatif est en pleine mutation.
Aujourd’hui le club veut avoir une
démarche de support aux entreprises
afin de créer du lien et se faire
connaître sur Vaulx-en-Velin et ses
environs. Pour cela le club souhaite
s’inscrire dans une démarche de
partenariat gagnant/gagnant et
favoriser son développement…

Site internet : www.vvrl13.com

Visibilité : Équipement

Facebook : Vaulx-en-Velin Rugby League

Notre Partenariat
SPONSORING ou MÉCÉNAT
Aujourd’hui, le cadre législatif prévoit deux modes
de partenariat afin d’encadrer les relations entre les
associations et les entreprises :
" Le SPONSORING : Acte de publicité à part
entière, il vise tout particulièrement l’augmentation
des ventes de l’entreprise, élément qui doit être
quantifiable. Dans un contexte économique actuel,
c’est bien souvent le poste « communication » qui
est altéré en premier. De fait, de plus en plus
d’entreprises optent pour le mécénat, acte de don.
" Le MÉCÉNAT : L’objet d’un tel contrat se traduit
avant tout par la volonté de soutenir l’action de
l’association par l’attribution de dons en nature,
financier, en compétence, en matériel ou logistique.
Le contrat autorise les contreparties en faveur de
l’entreprise et donne droit à une réduction d’impôt
sur la société à hauteur de 60% du montant du
contrat.

LE CADRE DU MECENAT
Le Cadre Législatif :
- 60% du montant du partenariat fait l’objet d’une
déduction fiscale.
- Limité à 0,5% du chiffre d’affaires HT (plafond par
an).
- Report autorisé jusqu’à 5 ans ( si dépassement du
plafond)
Exemple de Calcul :
Chiffre d’affaires HT Société X = 100 000 €
Plafond du mécénat (0,5%) = 0,5% x 100 000 €
Montant alloué à l’Association X = 500 €
Déduction fiscale = 60% x 500 = 300 €
Coût réel pour l’entreprise = 500 – 300 = 200 €
FAITES VOTRE CALCUL
Mon Chiffre d’Affaires HT = … €
Le plafond du mécénat/an = CAHT x 0,5% = … €
J’alloue à l’Association la somme de = … €
Je calcule le coût réel du partenariat
Montant alloué – déduction fiscale = … €

Nos Offres Commerciales

Nos Offres Commerciales
SUPPORTS TEXTILE
Votre logo et visuel sur les équipements de nos adhérents : Maillots, Shorts, Tee-Shirt, Survêtement,
Parka…
Équipe
FÉMININE

Équipe U17

Équipe U15

École de
Rugby

Maillot

954 €

954 €

954 €

2 400 €

4 500 €
Au lieu de 5 235€

Short

525 €

525 €

525 €

1 200 €

2000 €
Au lieu de 2 775€

Survêtement

2 250 €

1 650 €

1 650 €

4 500 €

1950 €

10 000 €
Au lieu de 12 000€

Tee-Shirt

450 €

330 €

330 €

900 €

195 €

1500€
Au lieu de 2 205€

Parka

130 €

130 €

130 €

390 €

780 €

1200 €
Au lieu de 1560€

OFFRE
GLOBALE

4 000 €
Au lieu de
4 300 €

3 000 €
Au lieu de
3 459 €

3 000 €
Au lieu de
3 459 €

8 000 €
Au lieu de
9 390 €

2000 €
Au lieu de
2 925 €

Offert

Logo sur Site internet
Maillot Encadré
Invitation Match équipe fanion

Encadrants

OFFRE GLOBALE

20 000 €
Au lieu de 23 802 €
Avantage Offre
globale +
Logo sur tous les
supports pub,
Panneau pub

Nos Offres Commerciales
SUPPORTS COMMUNICATIONS
Votre logo et visuel sur les diﬀérents supports oﬃciels du club : plaqueMe, brochures, aﬃche de
match, site interne…
Description de l’offre

Cible Concernés

Coût

Action Distribution :
4 écoles / 1 lycée / Service des sports / MJC
de Vaulx-en-Velin

A partir de 100 €

Support Officiel Club

Visibilité
Plaquette et Brochure Club

Evènements Club

Visibilité sur Affiche de Match

Site Internet

Logo, Description de votre activité,
lien de votre site web

170 Visites par mois

A partir de 150 €

Facebook

Articles de remerciement
de votre don

Portées 450 personnes par semaine

A partir de 50 €

Calendrier Annuel

Présence de votre logo sur le
calendrier

250 éditions par ans

A partir de 150 €

Banderole

Dimension 2 mètres par 1 mètre
sur nos actions club

1 000 Personnes sur les différents évènements

A partir de 150 €

Customisation Véhicule

Promotion de votre enseigne sur les
différents lieux d’action du club.

Habitants Vaulx-en-Velin / Villeurbanne

A partir de 1125 €

Offert

! Présence de votre logo sur panneau partenaire au
Siège du CLUB
! Invitations Matchs Équipe FANION
! Emplacement privilégié Site WEB

1 500 €
Au lieu de 1825 €

OFFRE GLOBALE

A partir de 100 €

Nos Offres Commerciales +
PACK SOLIDAIRE
À partir de 500€

PACK DEVELOPPEMENT
À partir de 500 €

Identifiez-vous à nos 3 actions
annuelles :

Identifiez-vous à nos actions de
promotion de notre pratique et de ses
valeurs :

! XIII Spartiates
! Rencontre XIII Handi
! XIII OPEN
Nous vous offrons
Votre Logo sur :
• Notre Site Internet
• Plaquette Club
• Tee-Shirt Événement

! Périscolaire
! Scolaire
! Extrascolaire
! Vacance
! Ecole de Rugby
Nous vous offrons
Votre Logo sur :
• Notre Site Internet
• Plaquette Club
• Brochure Club

Nos Partenaires
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
MAJEURS

PARTENAIRES
DE
FONCTIONNEMENT

VOTRE PLACE
DANS CETTE
AVENTURE…

VOTRE PLACE
DANS CETTE
AVENTURE…

CONTACT

Club VVRL 13
Espace Carco
2ème étage, Bureau 204
24 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
www.vvrl13.com
Votre interlocuteur
Matthias ERHART
Tél : 06.58.48.49.18
Mail : contact.vvrl@gmail.com

VAULX EN VELIN
RUGBY LEAGUE
Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin

