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EDITO
Chers partenaires, chers amis,
Le maintien en Fédérale 1 pour la troisième 
année consécutive, l'augmentation du 
nombre de licenciés prouvent que Drancy 
est une terre de rugby.
Nous avons à cœur de structurer et de 
dynamiser le club, fiers de notre labellisation 
deux étoiles école de rugby FFR, de la 
création d'un centre d'entraînement pour 
que nos jeunes talents deviennent la vitrine 
et portent haut les couleurs du club et de 
nos partenaires.
Ce projet n'est possible que grâce au 
travail de tous nos bénévoles, dirigeants, 
éducateurs, mais c'est également vous 

chers partenaires qui allez par votre 
support, vos idées nous insuffler cette 
formidable motivation pour continuer nos 
actions.
Notre sport véhicule des valeurs de mixité, 
de partage, de solidarité, de respect. Ces 
valeurs nous les retrouvons au sein de nos 
vies personnelles ou professionnelles grâce 
à votre engagement nous allons pouvoir 
relever de nombreux défis, renforcer la 
formation et l’encadrement des jeunes 
ainsi que de promouvoir le rugby féminin et 
à 5, afin que notre stade soit un vrai lieu de 
compétition de partage et de convivialité.

Merci de votre soutien au Rugby club de Drancy.
Dans l'attente de vous retrouver et de vous réserver le meilleur accueil.

Pascal Dias Pereira 
Président du RCD



Construire l’avenir

Création du club

- Fédérale 3 
- 1er de Poule et accession en Fédérale 2
- Demi finaliste (équipe A et B) du championnat de France

Montée en Fédérale 2

- Demi Finaliste Fédérale 2 
- Montée en Fédérale 1

Labellisation 2 étoiles 
de l’Ecole de Rugby

Création du centre 
d'entraînement (CEL)

1947 2018
20212015 - 2016

2016 - 2017
2017 - 2018



Rejoindre une famille

+ de 100 
enfants 

Ecole de 
Rugby

+ de
100

Séniors
+ de 30

Féminines + de 350
Adhérents

+ de 60 
Cadets 
Juniors

+ de 60 
Dirigeants 

& 
Bénévoles

+ de 25 
Educateurs

+ de 10 000 
Visiteurs 
à l’année



Vibrons ensemble

Le Rugby de Drancy est fondé sur les valeurs de:

Respect Convivialité d’Engagement Citoyen

   Nous avons pour missions :
    ·   de permettre aux enfants de s’épanouir dans le sport 
    ·   de pousser les jeunes à se dépasser et permettre à                           
        chacun de donner le meilleur de lui même 
    ·   d’accepter les différences, apprendre la tolérance 

   Nos ambitions sont : 
     ·   de former les rugbymen et les citoyens de demain  
    ·   d’offrir les meilleures conditions de formation aux jeunes
    ·   de poursuivre le développement du rugby dans sa mixité



Les projets à suivre

Mercredis tout compris 
Tous les jeunes se retrouvent les mercredis matins, une 
aide aux devoirs est mise en place ainsi que de nombreuses 
activités de création. L’après midi est consacré à la balle ovale. 

Intervention dans les écoles et collèges
Le club met à disposition ses éducateurs afin d’assister et de 
travailler avec le corps enseignant pour mettre en place des 
cycles Rugby. En fin d’année un grand tournoi est organisé. 
Avec plus de 1800 élèves de 80 classes différentes.

Animations dans les Quartiers Prioritaires de la ville 
et Vacances scolaires
Le RCD s’engage auprès des jeunes de la ville de Drancy en 
proposant des activités découvertes rugbystiques. Pendant 
les périodes de vacances scolaires, stages et activités sont 
organisés par le club.

Accueil de vos Teams Building
Les locaux permettent d’accueillir vos équipes de collaborateurs 
pour des stages  de 20 à 30 personnes avec la possibilité 
d’animer des ateliers sportifs mais aussi de pouvoir vous 
restaurer. 

Rugby link 
La plateforme qui met en relation les membres du club, leur 
cercle, les entreprises partenaires afin de mutualiser les 
demandes et offres d’emploi, la formation ou les stages.

Women fit
Le RCD organise des séances de fitness entre copines tous 
les vendredis de 20h à 21h30, animées par un coach diplômé, 
pour les proches d’un membre du club.

Formations au titre sportif
Organisation de formations autour du rugby : arbitrage, brevets 
d’état entraîneurs, PSC1, formations aux métiers de la banque. 
Mise à disposition des installations pour organiser des stages 
partenaires. 

Centre d’entrainement
Accueillant une vingtaine de jeunes joueurs/joueuses de 16 à 
22 ans en formation, avec un objectif de labellisation en 2022. 



Votre type de partenariat

Mécénat Partenariat

Il ne permet pas de communiquer sur la marque 
ou l’entreprise. En revanche les incitations 
fiscales sont plus fortes. Une action de mécénat 
ouvre droit à une réduction d’impôts sur les 
sociétés de 60% du montant du don.
Limité à 5%  du chiffre d’affaire (possibilité de 
report de l’excédent sur les 5 exercices suivants)

Il est aussi appelé « sponsoring », l’objectif 
est la promotion de l’image du parrain, il est 
assimilable à de la vente d’espaces publicitaires 
de son nom, de la marque.
Le montant que vous engagez à nos côtés 
constitue une charge déductible de votre 
résultat fiscal. Il vous permet de bénéficier de 
l’économie d’impôts sur les sociétés. En réglant 
directement le montant de votre parrainage au 
RCD, vous pourrez en plus récupérer la TVA.

Votre don 
1000 €

Coût réel du don
400 €

Déduction fiscale
600 €

Votre don 
1000 €

Coût réel du don
536 €

Réduction impôts 33,33%: 268€
TVA déductible 20%: 196 €





Le Rugby Club de Drancy, 
aux côtés des ses partenaires

Être notre partenaire c’est aussi pouvoir rencontrer et côtoyer les différents 
réseaux économiques de notre club, de tisser avec ses chefs d’entreprises des 
liens de confiance et peut-être de développer des projets communs lors des 

repas ou différents événements organisés par le RCD. 

Nos partenaires nous aident et nous aussi nous voulons être à leur côté !
Pour vous  accompagner au quotidien dans leur business nous vous proposons de 
la visibilité, une communication, des activations commerciales et un réseau ! 

Nous vous proposons 4 packs pour rejoindre la famille du RCD, en fonction de la 
somme donnée. 

Pack Bronze Pack Silver Pack Gold Pack Platine



Publication Réseaux Sociaux
Affiche Site internet
Newsletters (apparition)

Affichage Réseaux Sociaux 
Affichage Club House (sur TV)

Mailing Commercial

Affichage Ville (matchs à domicile)

Invitation Repas partenaires
Panneautique terrain

Maillots
Shorts
Invitation Prestige
(Top 14, Tournoi VI Nations, tournées……)

BRONZE SILVER GOLD PLATINE

1 000€

5 000€
à

De

5 000€

20 000€
à

De

A partir de

20 000€

Jusqu'à 1 000€  

Rejoignez-les, rejoignez-nous !



Nos partenaires institutionnels

Soutient la vie associative



A nos cotés pour réussir,
nos précieux partenaires 



MM..  FFrraanncckk  VViizzzzaaccccaarroo
RRééfféérreenntt  ppaarrtteennaarriiaatt
Rugby Club Drancy
Tél : 06.22.42.81.58

Mail : contact@rugbyclubdrancy.fr

Votre interlocuteur privilégié 
au sein du Rugby Club Drancy





https://www.rugbyclubdrancy.com


