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Présentation du Club  
	  

 Préalablement à l’exposé de notre projet, nous vous remercions pour le temps 
que vous consacrerez à la lecture de ce dossier qui, nous l’espérons, vous donnera 
envie de soutenir Puteaux Rugby.  

 Depuis sa renaissance en 2003, Puteaux rugby n’en finit plus de grandir, 
escaladant régulièrement les marches du championnat vers les séries supérieures, 
avec le naturel de ceux qui privilégient le sens de l’effort et de la convivialité. 
 
C’est l’histoire d’un club qui monte, qui se développe, qui se structure. Notre école de 
rugby forme de plus en plus de jeunes joueurs; nos cadets et juniors affichent le 
dynamisme de leur âge ; nos équipes seniors progressent de saison en saison avec 
un palmarès prometteur ; notre école d’arbitrage enseigne les fondements du jeu ; 
nos entraineurs transmettent les valeurs du rugby dans toutes les catégories d’âge. 
 
Puteaux Rugby, c’est aussi un esprit club, avec nos éducateurs et de nombreux 
bénévoles, qui proposent un accueil chaleureux aux nouveaux joueurs, un équilibre 
entre rugby éducatif et compétition, des infrastructures de qualité mises à disposition 
par la Ville de Puteaux, un maillot bleu et rouge porté fièrement par les petits et les 
grands. 
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Les valeurs de Puteaux Rugby 
 
 Puteaux Rugby respecte les grandes valeurs du rugby français, qui sont la 
Solidarité, le Respect et le Don de Soi. La Solidarité se retrouve tous les jours 

sur le terrain, à l’entraînement 
comme en compétition, lorsque 
nos équipes, des plus jeunes 
aux plus expérimentés, portent 
le maillot des Cougars. Ils 
s’entraident et avancent tous 
ensemble, assurés du soutien de 
leurs coéquipiers. Le Respect 
est enseigné aux plus jeunes 
dès leurs débuts dans le rugby, 
il est essentiel à l’éducation des 
joueurs. Le Don de Soi se 
manifeste sur les terrains, car le 

rugby est un sport exigeant, mais aussi chez les bénévoles, les éducateurs et les 
entraineurs, dont le temps, la passion et les efforts contribuent au bon 
fonctionnement des activités et 
de la formation du club. 
Les autres valeurs portées par 
Puteaux Rugby sont la 
Formation et la Convivialité. 
Puteaux Rugby est tout d’abord 
un club formateur, grâce à son 
Ecole de Rugby qui accueille les 
plus jeunes dès l’âge de 5 ans. 
Alors que le club est encore 
jeune, de nombreux joueurs de 
nos équipes de compétition 
sont issus de cette filière de 
formation. Enfin, Puteaux fait 
honneur à la tradition de convivialité du Rugby, en accueillant régulièrement dans 
son club-house les autres clubs, les instances arbitrales ou fédérales, et tous les amis 
et supporters du club. 
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Notre projet sportif  
 
Le projet sportif du club repose sur la formation des joueurs, dès leur plus jeune âge, 
et sur leur évolution au fil des catégories, pendant les années d’apprentissage et 
de compétition.  Il s’inscrit dans une continuité et s’appuie sur les valeurs du club. 
 
Les bases du projet sportif se retrouvent, sous une forme progressive, dans toutes 
les catégories de Puteaux Rugby : 

! Travailler sans relâche sur les bases techniques que doit posséder un joueur 
de rugby moderne ;  

! Développer le goût du combat, individuel et collectif, dans le respect des 
règles du jeu et de l’adversaire ; 

! Développer l’amour du maillot et la fierté de porter les couleurs du club.  
 

 
 

 
L’évolution de Puteaux Rugby repose sur nos valeurs et sur notre projet sportif, 
auxquels s’ajoute une ambition pour l’équipe Seniors, qui est de progresser jusqu’au 
niveau Honneur du Comité d’Île de France, dans un horizon de 3 ans. Cet objectif 
nécessite deux accessions en division supérieure, depuis notre niveau actuel. Pour 
l’atteindre, nous avons besoin de renforcer les structures d’encadrement et de 
poursuivre les efforts engagés.  
 
Nous sommes confiants dans la qualité de notre projet et dans la motivation de tous 
nos joueurs, entraineurs, dirigeants  et bénévoles. Il ne nous manque que le soutien 
de quelques nouveaux partenaires pour franchir ce palier… 
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Pourquoi nous soutenir ?  
 
 Puteaux Rugby est un club de rugby tourné vers la formation des plus jeunes 
et l’intégration des joueurs dans le monde du rugby. Tous les licenciés du Club 
partagent nos valeurs sur le terrain, mais aussi en dehors. A travers chaque 
compétition de rugby, nos joueurs portent fièrement un maillot où peuvent 
apparaître les couleurs de votre entreprise. Avec plus de 400 licencies répartis dans 
toutes les tranches d’âge, des moins de 6 ans aux Seniors et jusqu’aux vétérans du 
Rugby Loisir, Puteaux Rugby touche une large communauté basée autour de La 

Défense et très présente 
dans la vie du Club. 
L’affichage de banderoles 
autour du stade Paul Bardin 
est également une 
opportunité à développer 
avec des entreprises 
partenaires. La visibilité 
est donc un de nos points 
forts, que mettons à votre 
disposition lorsque vous 
soutenez Puteaux Rugby. 
 

La communication du club est basée sur plusieurs moyens du monde digital et 
d’affichage au club. Notre site internet, www.puteauxrugby.fr, reconstruit en 2015, 
offre une présentation détaillée de chaque équipe et une mise à jour continue des 
news et des évènements du club. Avec plus de 1000 visites par mois, de septembre 
à juin, ce site nous permet de mettre en valeur nos partenaires et d’en faire la 
promotion. En complément, notre page Facebook, qui est le réseau social le plus 
utilisé du club, renvoie nos adhérents vers le site pour y trouver des informations et 
des nouvelles hebdomadaires, augmentant encore sa visibilité.  
 
L’opportunité de cette année est offerte par la Coupe du Monde de Rugby, en 
Angleterre. Cette compétition ne permet pas seulement aux supporters de voir leurs 
équipes nationales s’affronter, mais elle exerce également un formidable effet 
d’attraction de nouveaux licenciés vers tous les clubs de rugby.  Tous les clubs 
amateurs bénéficient d’un effet amplificateur d’image, qui rejaillit sur la notoriété 
des entreprises associées à la culture du rugby, appréciée des français. Les 
partenaires de Puteaux Rugby bénéficieront de cette « effet Coupe du Monde ». 
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Nos besoins 

 En sponsorisant Puteaux Rugby, les entreprises apporteront une contribution 
qui sera investie en totalité dans des projets concrets, au profit des pratiquants et de 
leurs accompagnants (parents, familles ou amis), pour promouvoir la pratique du 
rugby, dans  un environnement agréable et sécurisé.  

Les axes de financement sont bien identifiés :  
 
• Des plus jeunes de l’Ecole de Rugby, aux plus expérimentés, Puteaux Rugby 

investit chaque année pour mettre à disposition de tous ses joueurs des 
équipements de qualité et en quantité 
suffisante, afin d’assurer une bonne 
pratique, en toute sécurité.  

 
• La compétition est indispensable pour 

l’évolution des joueurs. En 2014-15, 
Puteaux Rugby a engagé 5 équipes 
dans les championnats de la 
Fédération Française de Rugby: 2 
équipes Seniors, qui évoluent en 1er 
Série et en clubs du Samedi, les 
Cadets, les Juniors et le rugby à 5, 
Champion d’Île de France. Les enfants 
de l’Ecole de rugby rencontrent également d’autres clubs, lors de « plateaux » 
organisés par le Comité d’Île de France. Toutes ces équipes ont besoin de se 
déplacer. Les déplacements en autocar constituent l’un des plus gros postes de 
dépenses du club.  

 
• Pour la formation comme pour la préparation à la compétition, nos équipes ont 

besoin d’un encadrement compétent et motivé. Puteaux Rugby entretient un 
staff technique de qualité et finance chaque année la formation de jeunes 
éducateurs.  

 
• Puteaux Rugby propose régulièrement des voyages hors de l’Île de France à 

certaines de ses équipes. En 2009, les Juniors ont fait une mini-tournée 
rugbystique en Espagne dont ils parlent encore aujourd’hui. L’école de rugby 
participe chaque année au Tournoi international de Lanester. Ces voyages 
enrichissent l’expérience des joueurs et récompensent les bons résultats.  

 
• L’organisation d’évènements sportifs est un temps fort de la vie d’une association 

sportive. Ils permettent de nous faire connaître, en Île de France et au-delà. 
Chaque année, nous organisons le Tournoi Paul Bardin, qui rassemble près de 
400 joueurs des écoles de rugby de la région. En 2015, Puteaux Rugby a 
organisé un tournoi international de Touch-rugby, rassemblant des équipes 
françaises et britanniques.   
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Les avantages du sponsoring ou mécénat, coût réel du donateur.  
 
Le tableau ci-dessous vous donne un exemple des déductions fiscales que Puteaux 
Rugby vous offrira un parrainage (sponsoring) ou un mécénat. 
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PUTEAUX RUGBY 
2 Allée Georges Hassoux 92800 PUTEAUX 

 
Site internet : www.puteauxrugby.fr  
Email : puteauxrugby@wanadoo.fr 

Téléphone : 06.82.11.54.90 


