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RUGBY CLUB MARSEILLAIS 



 
 

Notre histoire, nos objectifs 

Créé en 2013, Le Rugby Club Marseillais est une association sportive agréée par le 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Implanté dans les 

quartiers nord de Marseille, notre objectif est de développer la culture de notre sport 

et de former les jeunes joueurs (filles et garçons) autour des valeurs du rugby : le 

Respect, la Solidarité, la Convivialité, le Courage, la Mixité et l’Humilité. Le RCM 

bénéficie de la labellisation FFR (2 étoiles) pour son Ecole de Rugby. Ce label a été 

obtenu en partie grâce aux qualités et au niveau de formation de ses éducateurs et à 

son projet associatif. Le projet du RCM a permis au club de s’entourer de deux 

salariés, de bénévoles dynamiques, d’éducateurs-entraineurs diplômés et 

d’accompagnateurs expérimentés. Ce sentiment de solidité et d’innovation 

associative que reconnaissent nos adhérents, a permis de sensibiliser des entreprises 

qui se sont engagées en tant que partenaires pour 5 ans. Le « Club des 

Partenaires » a ainsi démarré depuis 2014 autour de rencontres conviviales. En 

termes d’objectifs, le RCM a l’ambition d’être reconnu comme un club formateur 

incontournable de la Région PACA, créant des passerelles avec les clubs 

professionnels tout en fidélisant nos adhérents souhaitant poursuivre la pratique du 

rugby sur Marseille.  

Notre projet de développement de club se construit sur deux programmes 

d’activités : 

-Un programme sportif destiné à nos adhérents et licenciés « Fédération 

Française de Rugby ».  Agés de 4 à 70 ans, le club connait une forte augmentation de 

ses adhérents. L’équipe éducative et sportive doit également se développer. Nous 

souhaitons une équipe d’entraineurs qualifiés et expérimentés. Les jeunes licenciés 

bénéficient de deux entrainements hebdomadaires, des tournois, des compétitions, 

ainsi que diverses animations : fêtes, repas et sorties.  

-Un programme socio-sportif destiné à un public jeune domicilié sur le bassin 

nord marseillais pendant le temps scolaire (découverte et initiation au rugby), 

périscolaire (aide à la scolarité – sports – repas) et extrascolaire (stages loisirs et 

multisports). Le RCM est partenaire de l’Education Nationale (écoles, collèges, 

lycées). Il est également impliqué dans le tissu associatif du Territoire par ses 

interventions (Centres sociaux, Associations de prévention, Associations 

d’habitants, Associations sport adapté Handicap…) Ces deux programmes sont donc 

destinés à se développer conjointement afin d’attirer les jeunes vers une pratique 

régulière et fédérale. Ainsi, les jeunes s’intègrent dans le club avec la complicité des 

éducateurs, des dirigeants et des parents activement présents au sein de 

l’association. Cette démarche et ces objectifs sont soutenus par l’ensemble des 

politiques sociales et sportives impliquées dans les quartiers nord Marseillais que 

sont la Mairie de secteur 15e/16e, la Ville de Marseille, la Politique de la Ville 

(Contrat Urbain de Cohésion Sociale), le conseil départemental, le conseil régional 

et enfin l’Etat via la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale. 
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215 LICENCIES 

Ecole de Rugby 

 

68 LICENCIES 

Jeunes Compétition 

Cadets-Juniors  

 

38 LICENCIES 

Séniors Féminines 

Fédérale 2  

 

18 EDUCATEURS  

16 Educateurs 

diplômés FFR  

2 Educateurs 

diplômés d’état  

 

30 BENEVOLES  
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LES EQUIPES 

 

BABY 

1ER PAS 

MINI-POUSSINS 

POUSSINS 

BENJAMIN A 

BENJAMIN B 

MINIMES A 

MINIMES B 

CADETS REGIONAUX 

JUNIORS REGIONAUX 

FEMININES FEDERALE 2 

LOISIRS VETERANS 

LES OFFRES DE PARTENARIATS

Pack « Partenaire » : 2000 € : coût défiscalisé : 800 € 

 
• 25 rencontres « club des partenaires » sous forme de petits déjeuners, 

déjeuners, diners 

• Présence de votre logo sur le site internet + affiche de match + roll up 

• Accès aux réceptions partenaires d’après match 
 

Pack « Partenaire privilège »  : 3600 € : coût défiscalisé : 1440 € 

 
• Pack « partenaire »   

• Panneaux sur le stade 

• Logo sur le short des joueuses 

• 2 places à 2 matchs de Provence rugby à domicile ( Stade Maurice David ) 

 

Pack « Partenaire principal » : 5000 € : coût défiscalisé : 2000 € 

 
• Pack « Partenaire privilège »  

• Logo sur les maillots des joueuses 

• Chasuble remplaçant 

• Logo sur le minibus 

 

Pack « Partenaire officiel » : 10 000 € : coût défiscalisé : 4000 € 

 
• Pack « Partenaire principal » 

• Sponsor officiel du club  

• 2 places à 2 matchs du RCT à domicile ( Stade Mayol ) 

 

Pack liberté : Adapté à votre demande  (En fonction de votre budget) 

 



 

 

 

Contact : 
 
Tel : 
 
Mail : rugbyclubmarseillais@gmail.com 
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HISTORIQUE 

 

Equipe orpheline en fin de 

saison 2016/2017. 

Reprise par le RCM  début de 

saison   2017 /2018 :  

LES INGERABLES 

RUGBY FEMININ 

 

LE PALMARES 

 

2017 /2018 :  

½ Finaliste  

Championnat de France 

Fédérale 2 

Accession en Fédérale 1 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !! 
 
Pourquoi être partenaire des Ingérables ? 
Pour nous aider à écrire l’histoire de cette équipe en Fédérale 1 pour les saison à venir. 
Comment faire ? 
En étant Partenaires (sponsoring/mécénats) pour accroitre votre notoriété et 
visibilité. 
Notre partenariat vous permettra de : 
- Pérenniser une visibilité de proximité pour les clients, et vous faire connaitre pour 
les prospects  
- Démontrer votre investissement dans la vie locale, notamment sur le bassin Nord de 
Marseille, et au-delà 
- Communiquer à vos clients et vos partenaires que vous partagez les valeurs fortes du 
rugby et de surcroit du rugby féminin. 
 
COMMUNICATION MEDIAS 
 
Votre logo sur le site internet et sur FaceBook 
www.rugbyclubmarseillais.com 
2500 visites par semaine 
Articles dans la presse locale  
Affiches dans les commerces 
Logos sur affiches d'avant match 
150 exemplaires par match 
 
COMMUNICATION PANNEAUX 
 

 

 

 


