
Offre de Partenariat 

2017/2018 
VIBRER PARTAGER ECHANGER S’AMUSER COMMUNIQUER 

COMMUNIER DEVELOPPER RENCONTRER 



 Le Rugby Olympique de Grasse va jouer, lors de cette saison 2017/2018, sa troisième année 
consécutive au plus haut niveau amateur, ce qui fait de lui le leader rugbystique départemental et le troisième 
club de la région PACA.  
Pour arriver à cette performance, le club s’est toujours appuyé sur une base de joueurs issus de notre formation 
au sein de l’école de rugby et des équipes de jeunes. De plus, le ROG peut également compter sur des dirigeants 
dynamiques et ambitieux et des partenaires fidèles, de plus en plus nombreux.  
Sans le soutien de nos partenaires, rien ne serait possible ! Devenir partenaire, c’est contribuer à maintenir le 
club à ce niveau sportif mais également l’assurance de passer des moments conviviaux et festifs autour de 
différents évènements.  
Enfin, et c’est notre volonté, c’est l’occasion de faire du business en rencontrant une centaine d’entreprises dans 
de nombreux secteurs d’activités et de créer ainsi des relations fortes. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire participer à l’aventure du Rugby Olympique de Grasse. 
 
Eric BERDEU 
Président du ROG 

source: www.jeromeviaud.com 



UN CLUB AMBITIEUX, HUMBLE DANS L'ELITE 
AMATEUR 
 
Nos jeunes grassois, nous les retrouvons ensuite en 
équipe senior puisqu’ils représentent la base de 
notre effectif de Fédérale 1.  
Pas moins d’un tiers de l’équipe qui a accédé à la 
Fédérale 1 était issue de la formation grassoise. Une 
belle vitrine qui sert d’exemple à nos petits grassois 
et qui permet de conserver les valeurs si chères à 
notre club. Le ROG souhaite se maintenir en Fédérale 
1 et assurer la pérennité de ce projet sportif en 
s’appuyant sur l’alliance de renforts extérieurs avec 
les recrutements et formation, en conservant les 
joueurs issus de son école.  
Pour atteindre cet objectif, le club s’appuie enfin sur 
de nombreux dirigeants, éducateurs et entraîneurs 
qui accompagnent nos équipes tout au long de la 
saison et qui assurent leur évolution.  
Une grande famille qui s’efforce de faire rayonner le 
rugby grassois tout en conservant les valeurs du 
ROG. 

L’EXIGENCE D’UNE FORMATION SUIVIE 
UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT DANS LE PAYS 
GRASSOIS 
 
 Au RO Grasse, tous les éducateurs sont diplômés de 
la Fédération Française de Rugby et notre école se 
hisse parmi les toutes premières du Comité Côte 
d’Azur avec plus de 250 licenciés. Une fierté pour 
notre club qui rayonne également sur le Pays de 
Grasse. Ainsi, le ROG intervient dans les écoles 
primaires et les centres de loisirs, et l’on souligne la 
section rugby au Collège de Saint Hilaire ainsi qu’ une 
antenne de l’école de rugby qui a vu le jour à Saint 
Vallier de Thiey.  
Le ROG accompagne ensuite ses jeunes pousses vers 
les équipes de jeunes en proposant une filière élite 
en rassemblement avec les autres clubs des Alpes 
Maritimes et des équipes estampillées « ROG » 
inscrites en championnat territorial.  
La saison dernière, les jeunes grassois étaient donc 
engagés dans 6 équipes différentes allant des U16 
aux U19. Une qualité de formation qui permet 
ensuite aux meilleurs de tenter l’aventure vers le haut 
niveau puisqu’aujourd’hui certains de nos joueurs 
évoluent à Toulon, Montpellier ou encore Clermont-
Ferrand. 



PHASE ALLER PHASE RETOUR 

Source: it’s rugby 



Etre partenaire du Rugby Olympique de Grasse, c’est :  

• S’engager auprès d’un des sports préférés des Français par 

son image et ses valeurs (sondage BVA 2015) 

• Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen dans la 

vie Grassoise et Azuréenne, historiquement ancré dans 

le territoire Ouest Alpes Maritimes (Depuis 1963…)  

• Soutenir un club semi-professionnel sain et ambitieux ; seul 

club présent en élite amateur depuis 3 saisons sur la 

Cote d’Azur 

• Soutenir un Centre de Formation où règne exigence 

et respect 

• Associer son entreprise à une ville mondialement 

connue pour ses parfums et la qualité de son cadre de 

vie  

• Créer du lien entre partenaires, spectateurs, et les 

collectivités (plus de 100 partenaires) 

• Bénéficier d’avantages fiscaux sur les contributions. 



• Le Rugby est également associé à des valeurs telles que le partage, 

l’esprit d’équipe, le respect, et la convivialité. 

 

• Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour prodiguer des 

valeurs positives à la marque d’une entreprise 

 

• Faire connaitre l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en 

termes d’images 

 

• Réaliser des affaires en dehors du bureau dans un cadre convivial, profiter 

d’un réseau d’entreprises et rencontrer les acteurs économique et 

associatifs  du territoire Ouest Alpes Maritimes 

 

• Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et 

des spectateurs 

 

• Donner une image jeune et dynamique à son entreprise 

 

• Profiter d’une communication efficace à plusieurs échelles: 

Local (le stade Perdigon est le principal support de la vie sportive grassoise 

et est situé sur une des principales portes d’entrées de Grasse Ouest) 

Régional et national (presse, site web, réseaux sociaux…) 

C’est pour ces raisons que l’efficacité d’un partenariat sportif est près de 3 fois 

supérieure à celle de la publicité classique, qui reste souvent bien plus coûteuse. 



DURÉE MONTANT 
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES PRESTATIONS DE 

COMMUNICATION 

Petit-Déjeuner 

Partenaires 
1 match 40 €/pers 

 Mise à disposition de l’espace partenaires pour séminaire + Petit 
Déjeuner + repas d'avant-match + entrée au stade + ballon du match 

Déjeuner Partenaires 1 an 500 € 
 2 Invitations repas d'avant-match + 2 entrées au stade + emplacement 
sur panneau partenaires publicitaire à l'entrée du stade 

1 Banderole (Perdigon 

ou Ecole de rugby)  
1 an 

1 500 €             
(+cout banderole) 

 Banderole publicitaire (4m x 1m) autour du stade au choix + 2 Invitations 
au repas d'avant-match + 2 entrées au stade + emplacement sur panneau 
partenaires publicitaire à l'entrée du stade 

2 Banderoles (Perdigon 

et/ou Ecole de rugby)  
1 an 

2 500 €             
(+cout banderoles) 

 Banderole publicitaire (4m x 1m)  autour du stade Perdigon + Banderole 
publicitaire à l'Ecole de Rugby (Plascassier) + 3 Invitations repas d'avant-
match + 3 entrées au stade + emplacement sur panneau partenaires 
publicitaire à l'entrée du stade 

Panneau 8m2 1 an 5 000 € 
 Panneau d'affichage 8m2 au Stade Perdigon + 4 Invitations repas d'avant-
match + 4 entrées au stade + emplacement sur panneau partenaires 
publicitaire à l'entrée du stade 

Logo sur Maillots ou 

tenues ROG 
1 an  

A voir en fonction 
de l'emplacement  

 Emplacement possible sur tous les maillots ROG (U6 à U18 pour les 
jeunes, section féminine, équipe 1, équipe espoirs) ainsi que sur les 
équipements d’entrainement et tenue officielle (maillots, polos, etc..) 

Ballon du Match 1 match 500 € 
 Vente du Ballon du match signé par tous les joueurs de l'équipe fanion + 
coup d'envoi du match + 10 places réservées au repas d'avant match + 
Opération commerciale : mise à l'honneur de votre enseigne 



Banderoles agencées autour du stade et 

visibles en permanence 
Panneaux sur le stade 8m2  

Évènements partenaires, déjeuner d’avant 

match 
Panneau partenaires publicitaire à l'entrée du stade 



Si vous versez Votre avoir fiscal s’élève à 
Le coût réel pour votre 

entreprise est de  

1 500 € 900 € 600 € 

5 000 € 3 000 € 2 000€ 

10 000 € 6 000 € 4 000 € 

20 000 € 12 000 € 8 000 € 

50 000 € 30 000 € 20 000 € 

Les dépenses en partenariat permettent des réductions d’impôts :  

66% des sommes versées, pour les particuliers 

60% pour les entreprises 

 

Lorsque les dons excèdent ces limites (entreprises et particuliers), 

l'excédent est reporté successivement sur les 5 années suivantes. 



Nous contacter: 

rog.partenaires@gmail.com 

04 93 70 72 55 
06 18 00 35 74  

http://www.rugby-grasse.fr/ 
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