AVEC NOS PARTENAIRES

LE PARRAIN
DU CLUB

Le RC Garches, c’est d’abord le souvenir
du Bozobar et de notre Algeco, où les dîners
du jeudi soir s’éternisaient avant de mettre
le cap sur le Pousse au Crime.
Les carottes râpées à l’ail de Michel,
la guitare de Philippe,
nos chansons paillardes,
«Longue est la route qui serpente devant
nous...».
Ce sont surtout de magnifiques souvenirs
de jeunesse partagés avec quelques
pionniers de quatrième série régionale,
sur un terrain dont la boue au son unique,
ce fameux «cloc», ralentissait nos courses
et où seul Kaya avançait malgré tout.

François Pesenti

Ancien joueur du RCGV,
Directeur Général de RMC Sport,
BFM Sport et SFR Sport

J’entends encore les «enjambe !» ou autres
«Pink Floyd !» de Michel, qui comme Olivier
et quelques autres font le lien entre cette
époque des dinosaures et le RCGV
d’aujourd’hui, formidable école de rugby,
club ambitieux et sympathique,
où l’esprit de compétition n’a jamais renié
ni la convivialité, ni l’amitié.
Voilà les valeurs savamment préservées
à Garches, celles du rugby que l’on aime.
Celles d’un club qui nous a marqué pour
toujours et que nous n’oublierons pas,
où que nous soyons.
Amitiés.

PRÉSENTATION
DU CLUB

Le Rugby Club
de Garches-Vaucresson,
a été créé en 1980.
Aujourd’hui, grâce à ses nombreux bénévoles
et dirigeants, à son équipe de 17 éducateurs
et entraîneurs formés et diplômés
et à ses infrastructures modernisées,
le RCGV est en mesure de proposer
à ses adhérents, une formation rugbystique
de qualité, dans un cadre assurant
pleinement leur sécurité.
Le RCGV organise des fêtes,
des manifestations sportives, des dîners

conviviaux, indissociables de la vie
d’une association sportive en général
et en particulier d’un club de rugby.
L’ensemble de l’équipe du RCGV a par
conséquent à cœur de partager un certain
nombre de valeurs propres au rugby,
tel que l’humilité, le respect, la solidarité
et la loyauté.
Un réel esprit de club, ainsi qu’une
identité forte se sont forgés depuis 37 ans
et sont désormais incarnés par les enfants
de 6 ans jusqu’aux «Momies» !
(l’équipe Folklo du club accueillant anciens
joueurs et bénévoles).

PRÉSENTATION
DU CLUB
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CLUB DES HAUTS-DE-SEINE

Environ 400 membres dont 45 dirigeants bénévoles.

70
SÉNIORS

Deux équipes alignées tout au long de la saison
dont la majorité des joueurs a débuté à l’école de rugby du RCGV.
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Les -18 ans jouent
en Championnat Phliponneau

Les -16 ans jouent
en Championnat Teulière

MINIMES

LICENCIÉS

JUNIORS

45

Les -14 ans font parti
des meilleures équipes d’Île de France
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ARBITRES
officiels FFR

CADETS

140

en catégories mini-poussins,
poussins et benjamins
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MOMIES

C’est l’équipe folklo du club

LE PROJET
RCGV 2020

Depuis sa création
en 1980, le RCGV
n’a eu de cesse d’évoluer,

grâce à la démocratisation du rugby.
L’ambition des dirigeants de partager
cette passion avec le plus grand nombre ne
s’arrête pas là. Nous nous sommes fixés un
certain nombre d’objectifs afin de continuer
à progresser et à partager notre Rugby.
Cela passe par l’atteinte du niveau
fédéral grâce au réservoir de joueurs formés
au Club.
Pour y parvenir, il nous faut, dans un
premier temps homogénéiser l’enseignement

au niveau de l’Ecole de Rugby et des équipes
jeunes. Afin, dans un second temps,
d’accéder à notre ambition de permettre
à chaque catégorie de jouer au plus haut
niveau régional :
- Juniors en Balandrade
- Cadets en Teulière A
Nous pourrons alors franchir une étape
supplémentaire ensemble : jouer au
niveau national amateur en Fédérale 3.
Pour atteindre ces objectifs, le RCGV doit
s’engager dans une démarche d’évolution
et doit se doter de nouveaux moyens,
liés à de nouveaux besoins

NOS BESOINS :
EN ENCADREMENT

EDUCATEURS :
Nous devons augmenter nos effectifs
d’éducateurs, en fonction du nombre
de licenciés. Ce besoin implique une
nécessité de formation par les organismes
qualifiés, ainsi qu’une rémunération
de ces acteurs du club.

PREPARATEURS PHYSIQUES :
Nos jeunes joueurs du Pôle Compétition vont
avoir besoin d’un suivi régulier et spécifique
pour devenir plus compétiteur.
Nous aurons donc besoin de préparateurs
physiques diplômés dédiés aux différentes
catégories

STAFF MEDICAL :
Nous aurons besoin de médecins,
kinésithérapeutes, et ostéopathes pour
suivre nos joueurs et les aider dans
leur préparation d’avant-match
et la récupération d’après-match.

ARBITRE :
A l’heure actuelle, le RCGV compte quatre
arbitres diplômés, dont deux jeunes joueurs
en Juniors, mais nous devons continuer
à accompagner d’autres jeunes dans cette
formation.

EN MATÉRIEL
ET INFRASTRUCTURES

MATERIEL PEDAGOGIQUE :
Le Club souhaite être plus compétitif, et cela
passe avant tout par des entraînements plus
spécifiques. Ce besoin implique donc une
amélioration et une augmentation de notre
matériel technique destiné au travail des
joueurs : ballons, boucliers de
protection, sacs de plaquages, coupelles,
échelles, gourdes…
ANALYSE VIDEO :
Nous souhaitons créer d’ici 2020
une section vidéo qui nous permettra de
filmer les entraînements et les matchs afin
visionner les passages clés et progresser
spécifiquement sur certains points.
TRIBUNE :
Le besoin de disposer des tribunes
pour accueillir nos supporters commence
à se faire sentir, et entre désormais dans
notre Projet 2020.

SALLE DE MUSCULATION :
Jouer au meilleur niveau régional pour les
Cadets et Juniors, et national pour les
Seniors, nécessite de compléter les
entraînements sur le terrain par un renforcement musculaire, à l’aide de matériels
spécifiques, en présence du préparateur
physique. Nous disposons déjà d’un local
dédié, qu’il faut maintenant équiper !
L’investissement porte donc sur l’acquisition,
dans les plus brefs délais, de ce matériel machines et accessoires de musculation.
TERRAINS :
Pour prétendre au niveau Fédérale 3 et rester
compétitif, notre projet RCGV 2020 inclut une
réflexion sur la réhabilitation des terrains que
nous utilisons actuellement, et ce en relation
étroite avec la Mairie de Vaucresson,
propriétaire du site. A terme, il est envisagé
que le club dispose d’un terrain d’honneur
rénové et d’un terrain synthétique.

LES
EVÉNEMENTS
DU RCGV
Des temps forts
qui rythment l’année.
FÊTE DE NOËL
Le club rassemble jeunes et moins jeunes, joueurs,
supporters, amis et partenaires pour un moment
de convivialité traditionnel primordial à un moment
charnière de la saison.
UNE SAISON A DOMICILE
Tous les samedis et dimanches, les équipes du
RCGV des Séniors à l’Ecole de Rugby, disputent
des matchs sur les terrains du Centre Sportif du
Haras Lupin. Chaque rencontre mobilise grand
nombre d’encadrants, bénévoles et spectateurs
autour d’une même passion.
Tous ces matchs offrent une formidable occasion
de rassembler, bien au-delà des membres du club :
amis, familles, collègues, viennent encourager nos
couleurs et assurent une visibilité forte et régulière
sur nos terrains, au croisement des Hauts-de-Seine
et des Yvelines.

LE LOTO DU RCGV / RUGBY COEUR
DE SEINE
Joueurs, familles, éducateurs, amis…
toute la grande famille du RCGV se retrouve
pour ce rendez-vous annuel, au début
du printemps, pour tenter sa chance au jeu.
TOURNOI CŒUR DE SEINE, MAI/JUIN
Depuis 2010, le RCGV organise un grand tournoi
de fin de saison. Cette compétition rassemble des
équipes venues d’Ile de France, de province
(Dordogne, Bordeaux) et de Hollande. Une journée,
35 équipes, 8 heures de rugby, 500 joueurs,
800 spectateurs : Compétition et convivialité sont
les maîtres mots.
LA FÊTE DU CLUB RCGV, FIN JUIN
Le RCGV rassemble les parents, les enfants,
les joueurs, les acteurs locaux des communes
soutenant le rugby (Garches, Vaucresson, SaintCloud et Ville d’Avray),les partenaires pour un bilan
et une fête comme seul le rugby sait les générer !
FÊTE DE LA VILLE DE VAUCRESSON, FIN JUIN
Le RCGV prend en charge la restauration pour les
quelques 2.000 visiteurs, et propose une initiation
au rugby et un tournoi de drop au grand public.

DEVENEZ PARTENAIRE
DU RCGV
Au travers de notre École
de Rugby, de notre Pôle
Compétition et de nos
équipes Seniors et Folklo,

notre devoir est de partager des valeurs
telles que le respect, la cohésion, l’altruisme
et le sacrifice de soi. Nous veillons à former
de véritables joueurs de rugby, dotés du
caractère et de l’esprit d’équipe nécessaires
dans un sport rude ne supportant pas
l’individualisme.
Pour nous encourager à progresser tant
au niveau sportif qu’au niveau humain,
nous sollicitons des entreprises locales
et nationales qui souhaitent associer
leur image à ces valeurs.
Il existe deux types de partenariat :
- Sponsoring
- Mécénat

SPONSORING :

Il peut être en nature (matériels,
équipements, boisson, nourriture…) ou bien
monétaire. Dans les deux cas, le club
s’engage à une contrepartie visuelle
au travers de maillots et d’objets divers
d’affichages (kakemono, affiches, site
internet...), ou toute autre forme de
communication que nous pouvons étudier
ensemble

MÉCÉNAT :

Il s’agit d’un don monétaire, par une
entreprise qui souhaite s’impliquer dans
la vie du club de façon plus discrète.
En effet, le mécénat n’apporte pas
nécessairement une contrepartie visuelle
dans le club.
Mais il permet aux entreprises de
bénéficier d’une déduction fiscale de leur
investissement (à hauteur de 60% du don).

AFFICHAGES
SUR LES TENUES
La tenue est notre principale zone d’affichage.
Il s’agit d’une tenue utilisée pour les matchs
lors des rencontres à domicile et à l’extérieur.
Notre maillot est une fierté et le reflet du club
lors des matchs.
La présence majeure sur le maillot propose
un emplacement central de 25x25cm,
présence mineure sur les manches et le dos.
Présence également sur le short, côté ou dos,
de 15x15cm.

LES SUPPORTS
En plus d’apparaître sur l’intégralité de
notre communication événementielle
(affiches, sites internet, réseaux sociaux),
nous pouvons créer ensemble
un kakemono et/ou un oriflamme
ou toute autre forme de communication
qui sera présent au club house,
et autour du terrain les jours de matchs.

LA COMMUNICATION
DE NOS PARTENAIRES
AMIS

FANS

PARTENAIRES

SUR LE PRÉ

500 €

1 500 €

2 500 €

4 000 €
et plus



Présentation du projet dans votre entreprise
Visibilité short, épaule, maillot

1 LOGO

1 LOGO

2 LOGOS

Visibilité maillot

1 LOGO

1 LOGO

1 LOGO

Présence et visibilité Tournoi Coeur de Seine
(oriflammes, kakemonos et drapeaux)

1 LOGO

1 LOGO

1 LOGO

Présence calendrier EDR

1 LOGO

1 ENCART 2 ENCARTS 2 ENCARTS 2 ENCARTS

Visibilité Club House (affichage logo sponsor)
Un carnet de boissons gratuites
Invitation aux matchs à domicile
Possibilité d’organisation de dîners au Club House
Invitation aux soirées & manifestations





1 LOGO

1 LOGO

1 LOGO
















Quels que soient leur motivation ou leur niveau d’engagement dans notre projet de club,
nous valorisons nos partenaires au travers de la communication (réseaux sociaux,
site internet), de supports (maillots, shorts, calendriers, banderoles, panneautage,
nom ou logo sur les affiches…) ou en les faisant participer à nos événements
(loto, tournoi, fête du Rugby…).
L’engagement de votre marque dans notre Club lui confère une image positive et dynamique,
celle d’une entreprise qui partage les valeurs du rugby en général, et celles du RCGV
en particulier, et favorise ainsi le développement du sport sur le grand ouest parisien.
Le RCGV et tous ses membres se réjouissent à l’avance de votre implication et s’engagent
à promouvoir au mieux votre image lors de tous ses déplacements et événements.

LE CENTRE SPORTIF
DU HARAS LUPIN

A 15 min de la porte
de Saint-Cloud et
à 30 minutes de la gare
Saint Lazare, au cœur
des Hauts de Seine.

Le Haras Lupin est idéalement situé,
à la fois proche de Paris et au coeur de la
verdure. Voisin du Golf de Saint-Cloud, il se
trouve à la lisière du bois de Saint Cucufa
ce qui permet aux joueurs d’aller courir
en forêt. Il est au carrefour de la promenade
des 4 forêts, entre Marnes la Coquette
et Saint Cloud.

Trouvez-nous
sur votre mobile

CONTACT :
Joana de Neyrieu
06.62.29.51.44
rcgv92@gmail.com
RCGV :
109, Grande Rue - 92380 Garches

www.rcgv.fr

