
Comité Territorial de 
Rugby de la Réunion
CLUB PARTENAIRES



Le Comité Territorial de Rugby de la

Réunion est une association de loi 1901

fondée en 1989, qui a la charge

d’organiser et de développer la pratique

du rugby sur l’Île de la Réunion.

Sportif

Formation

Arbitrage

Scolaire

Cohésion sociale

Nouvelles pratiques

Haut niveau



LE COMITE

12 
clubs

2 000 
licenciés

Champion 

de France 

Rugby à 7

Organisateur 

du TOP 6

Un pôle 

d’entrainement

JSB Rugby
SC du 
Chaudron
XV Dionysien
RC St Bernard
RC Portois
RC Saint-Paul

RC St Gilles
Leu RC
Etang-Sale 
RC
RC St Pierre
RC Le Tampon
St Jo Ovalie

Run Rugby 

City



Les offres
du Comité
Entrez dans la mêlée

« Associez le plaisir du rugby en rencontrant d'autres partenaires
de la vie économique et sociale, créons ensemble un vrai réseau
d'affaires »

Mécénat d’entreprise :

Associez votre entreprise à une association ambitieuse et bénéficier 
d'une réduction fiscale au titre du mécénat. Les versements effectués 
au titre du mécénat entrainent une réduction d’impôts égale à 60% de 
leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire HT.

Visibilité Un vrai réseau

• Médias (Réunion 1ère, Memento, 
Telemag, presse écrite…)

• PLV
• Réseaux sociaux

• 9 tables ovales dans l’année
• 1 soirée partenaires 

rassemblant plus de 120 
personnes



Les offres du Comité

Le naming
Associez votre entreprise à un 
événement/projet du Comité

Un choix variés :

• Rugby à 15 (Top 6, Championnat de la Réunion…)

• Rugby Féminin

• Rugby à 5

• Rugby à 7 (Championnat de France, Universitaire…)

• Run Rugby City (Rugby dans les quartiers, Colosses au pied

d’argile…)

• Beach Rugby

À partir de 2 000€ H.T./an



Les offres du Comité
Des formules adaptées sous différents « Pack »

Rugby V

Rugby VII

Rugby X

Rugby XV

Mêlée 
gagnante

2 000€ 
HT/an

1 000€ 
HT/an

1 500€ 
HT/an

2 000€ 
HT/an

2 500€ 
HT/an

• Logo site web Comité
• Logo sur kakemono
• 2 invitations à la soirée partenaires
• Article de présentation Facebook
• Participation aux tables ovales

• Présentation sur la newsletter du Comité
• Oriflammes et/ou banderoles lors des finales du 

championnat

• Logo manche sur maillot 
officiel sélection jeunes ou 
féminine

• 2 invitations 
supplémentaires à la soirée 

partenaires
• Logo sur affiche 

championnat élite

• Logo ventre ou dos sur maillot 
officiel sélection jeunes ou 
féminine

• 2 invitations supplémentaires à la 

soirée partenaires
• Logo sur affiche championnat élite

• Logo sur manche maillot officiel sélection sénior à XV ou à 
VII

• Logo sur affiche championnat élite
• 4 invitations supplémentaires à la soirée des partenaires

• Logo sur ventre ou dos maillot officiel sélection sénior à XV 
ou à VII

• Logo sur affiche championnat élite
• 4 invitations supplémentaires à la soirée des partenaires



Les offres du Comité
Le maillot de la sélection : « Au cœur du 
partenariat »



Des partenaires mis en-avant



Contact

Jean NOUAUX
Chargé de développement
06 93 06 33 27
comm.partenariat@rugby-reunion.re

Daniel BLONDY
Président du Comité
06 92 85 19 48
daniel.blondy@rugby-reunion.re

mailto:comm.partenariat@rugby-reunion.re
mailto:daniel.blondy@rugby-reunion.re

