
RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le club de rugby
De la vallée de la Fensch

Dossier Sponsor
SAISON 2017 / 2018

Stade Sainte Neige

Siège social
Rue du Musée

57700 NEUFCHEF

Email : pertille.patrick1@wanadoo.fr 

mailto:pertille.patrick1@wanadoo.fr


RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
Le Club

Histoire

Le Rugby Union Sportive Hayange, R.U.S.H., a été fondé le 22 novembre 1967 soit 50 ans d’existence.

Situation

Les  installations  (Club  House,  vestiaires  et  terrain)  se  situent  entre  Hayange  et  Neufchef  sur  le  site  Sainte-Neige.
Le lieu est très fréquenté par les visiteurs car on trouve, également sur notre site, un parc de jeux et de promenade très
agréable, ainsi que le Musée des Mines de Neufchef.

Effectifs

Le nombre de membres du club est en constante progression, nous avons compté 174 membres pour la saison 2016/2017.
Le RUSH perpétue des valeurs qui rallient des joueurs de tous horizons : des étudiants, des ouvriers, des artisans, des
enseignants,  des chefs  d’entreprise  ou des cadres  supérieurs.  Tous sont passionnés par  l’ovalie  et  sont attachés aux
valeurs du rugby. 

Ambitions

Nous sommes le seul club de rugby de la vallée de la Fensch, nous souhaitons donc tout mettre en œuvre afin d’intéresser
de nouveaux joueurs de tout âge à intégrer notre club.

Manifestations

Les festivités organisées sur notre terrain :
- Arbre de Noël

- Fête du rugby

- MACADAM Sport

Les festivités organisées en dehors du terrain :
- Fête de la St-jean

- Bal du rugby (St Nicolas en Forêt)

- Bal du rugby (Molitor Hayange)

- MACADAM Sport (Marspich)

-
Rôle social et éducatif

Nous avons toujours défini la politique globale du club comme une contribution à l’équilibre et à l’insertion des jeunes à
travers un sport réputé pour ses particularités éducatives. Un jeune impliqué dans une aventure sportive a plus de chance
qu’un autre de ne pas connaître la solitude hélas si fréquente de nos jours… Les valeurs de loyauté, de respect de l’autre,
et l’acceptation de règles collectives sont porteuses de vertus dont nous pouvons apprécier les effets sur nos jeunes, pour
qui le rugby a constitué, avant tout, une famille.



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
Le Club House

C’est le lieu de ralliement du club. Joueurs, parents de joueurs, équipes adversaires de deux mi-temps, mais compagnons
de la troisième, partenaires, supporters : c’est le lieu de vie du club. On y fait et refait les matchs !

Quelques Photos



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le RUSH en Quelques Chiffres

Patrick PERTILLE
Président

Serge GANGLOFF
Trésorier

Mylène HITER
Secrétaire

Nous comptons 174 licenciés :

- Ecole de Rugby : 86 

- Séniors : 41 

- Dirigeants : 17

- Bénévoles : 20

DEPENSES RECETTES
Frais de formation Boutique
Frais d’arbitrage Manifestations
Frais de déplacement Club House
Matériel terrain
Fonctionnement :

- Frais administratifs

- Intendance

Budget Annuel : +/- 65 000 €



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
Afin de continuer l’action éducative auprès des jeunes et de rester présent au niveau régional, le

RUSH doit mieux se faire connaître, mais il lui faut également augmenter ses fonds propres pour pérenniser
son activité.

C’est pourquoi nous faisons appel à vos valeurs de cœur et de passion pour apporter  votre soutien au RUSH.

« Madame, Monsieur, en devenant partenaire, vous contribuerez à promouvoir notre association à travers la 
région ».

PERTILLE Patrick
Président du R.U.S.H.



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
FORMULES DE SPONSORING  

SAISON 2017/2018

SUPPORT  

- Publicité au club house

- Affiches d’annonce des matchs (club house et commerces de proximités + partenaires)

- Site Internet http://www.hayange-rugby.com/ 

- réseaux sociaux (facebook : Rugby Union Sportive Hayange)

- Panneaux sur le terrain

- Support publicitaire sur divers équipements :
Maillots, Shorts, Chaussettes et autres vêtements de la boutique supporter,                Drapeaux de 
touche, …

ACHATS D’ÉQUIPEMENTS  

1 Jeu de Maillots (22 joueurs) +/- 1000 € / équipe

2 Short et Chaussettes 15 € / joueur

3 Chasubles d’entrainement/d’échauffement 
(avec flocage)

10-15 € / chasuble

4 Coupes-vent (avec flocage)
Jeunes : 20 € / unité

Séniors : 30 € / unités

5 Ballons
Matchs : 50 €/ballon

Entraînements : 15 €/ballon

DOTATION MANIFESTATIONS ET     «     DONS     »  

6 Don en argent, lots et autres A déterminer

PANNEAUX PUBLICITAIRES  

7 Panneau 2m x 1m PVC 200 €

8
Location de l’affichage (engagement 3 ans)
1ère année à ½ tarif soit 10 € / mois

20 € / mois

http://www.hayange-rugby.com/


RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
CONTRAT DE SPONSORING 1  

(fait en double exemplaire)

ENTRE LE SPONSOR :

ET :

RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le sponsor s’engage pour : 

Formule 1 « Achat de maillots pour une équipe » somme : ………/ équipe :……….. 

Formule 2 « Achat de shorts et chaussettes » somme : ………

Formule 3 « Achat de chasubles avec flocage » somme : ……… 

Formule 4 « Achat de coupes vent avec flocage » somme : ……… / équipe :……….. 

Formule 5 « Ballons de matchs » somme : ……… 
    « Ballons d’entraînement » somme : ………

Formule 7/8 « Panneaux publicitaires terrains » somme : ………

Engagement du club : 

1. Porter pendant minimum deux ans l’équipement / survêtements / vestes / coupes-vent / etc… (avec le logo du
sponsor). 

2. Carte de visite du sponsor sur le site Internet du club.

3. Mise à disposition du public des cartes de visites, dépliants publicitaires... du sponsor, si celui-ci le souhaite,
lors de toutes les manifestations du club. 

4. Invitation du sponsor aux matchs. 

5. Les  membres  du club seront  attentifs  à  faire  appel  en  priorité  et  dans la  mesure  de  leurs  possibilités  aux
commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent. 

6. Panneau  publicitaire  «  terrains  »  affiché  sur  le  terrain.  Contrat  de  3  ans  renouvelable.  
(Formule 7/8)

Fait à ………………………………… Le ……/……/…… Fait à ………………………………… Le ……/……/……

Signature du sponsor Pour le R.U.S.H, signature du responsable



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
CONTRAT DE SPONSORING 1  

(fait en double exemplaire)

ENTRE LE SPONSOR :

ET :

RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le sponsor s’engage pour : 

Formule 1 « Achat de maillots pour une équipe » somme : ………/ équipe :……….. 

Formule 2 « Achat de shorts et chaussettes » somme : ………

Formule 3 « Achat de chasubles avec flocage » somme : ……… 

Formule 4 « Achat de coupes vent avec flocage » somme : ……… / équipe :……….. 

Formule 5 « Ballons de matchs » somme : ……… 
    « Ballons d’entraînement » somme : ………

Formule 7/8 « Panneaux publicitaires terrains » somme : ………

Engagement du club : 

1. Porter pendant minimum deux ans l’équipement / survêtements / vestes / coupes-vent / etc… (avec le logo du
sponsor). 

2. Carte de visite du sponsor sur le site Internet du club.

3. Mise à disposition du public des cartes de visites, dépliants publicitaires... du sponsor, si celui-ci le souhaite,
lors de toutes les manifestations du club. 

4. Invitation du sponsor aux matchs. 

5. Les  membres  du club seront  attentifs  à  faire  appel  en  priorité  et  dans la  mesure  de  leurs  possibilités  aux
commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent. 

6. Panneau  publicitaire  «  terrains  »  affiché  sur  le  terrain.  Contrat  de  3  ans  renouvelable.  
(Formule 7/8)

Fait à ………………………………… Le ……/……/…… Fait à ………………………………… Le ……/……/……

Signature du sponsor Pour le R.U.S.H, signature du responsable



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
CONTRAT DE SPONSORING 2  

(fait en double exemplaire)

ENTRE LE SPONSOR :

ET :

RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le sponsor engage pour : 

 Formule 6 « Don, lots et autres » somme : ……… ou autres : …………

Engagement du club : 

1. Carte de visite du sponsor sur le site Internet du club. 

2. Mise à disposition du public de cartes de visites, dépliants publicitaires.. du sponsor, si celui-ci le souhaite, lors
de toutes les manifestations du club. 

3. Invitation du sponsor aux matchs. 

4. Les  membres  du club seront  attentifs  à  faire  appel  en  priorité  et  dans la  mesure  de  leurs  possibilités  aux
commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent 

Fait à ………………………………… Le ……/……/…… Fait à ………………………………… Le ……/……/……

Signature du sponsor Pour le R.U.S.H, signature du responsable



RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE
CONTRAT DE SPONSORING 2  

(fait en double exemplaire)

ENTRE LE SPONSOR :

ET :

RUGBY UNION SPORTIVE HAYANGE

Le sponsor engage pour : 

 Formule 6 « Don, lots et autres » somme : ……… ou autres : …………

Engagement du club : 

1. Carte de visite du sponsor sur le site Internet du club. 

2. Mise à disposition du public de cartes de visites, dépliants publicitaires.. du sponsor, si celui-ci le souhaite, lors
de toutes les manifestations du club. 

3. Invitation du sponsor aux matchs. 

4. Les  membres  du club seront  attentifs  à  faire  appel  en  priorité  et  dans la  mesure  de  leurs  possibilités  aux
commerçants, entrepreneurs… qui nous sponsorisent 

Fait à ………………………………… Le ……/……/…… Fait à ………………………………… Le ……/……/……

Signature du sponsor Pour le R.U.S.H, signature du responsable


