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Le Club
Le Racing Club amandinois (R.C.A.) fondé en 1964 et riche de 53 ans d’existence, fonctionne
depuis pratiquement sans interruption.
L’effectif du club est en constante augmentation, nous comptons actuellement plus de 100
Membres (saison 2016 / 2017).
Le club est « hébergé » à St. Amand Les Eaux au Stade Notre Dame d’Amour ou nous partageons avec
d’autres clubs, les vestiaires, local technique et club house.

Ce Stade bénéficie d’un environnement particulièrement agréable (en bordure de forêt), il est composé
de plusieurs terrains (Football, Rugby, piste d’athlétisme), autant d’éléments qui en font
un lieu apprécié et très fréquenté par les sportifs et leurs familles.

Le R.C.A. évolue en compétition au sein du Comité des Flandres(1) de Rugby et nos ambitions
nous poussent à travailler pour progresser dans un championnat relevé.

(1)

Le Comité des Flandres couvre : Le Nord, Le Pas de Calais, l’Aisne et la Somme et réunit plus de 45 clubs

Situé au cœur de la Communauté, d’Agglomération des Portes du Hainaut, le R.C.A. est
aussi l’un des plus anciens clubs de la région, ce qui lui confère un statut et une
réputation de sérieux, propice à drainer un nombre conséquent de jeunes que nous
avons la volonté de faire progresser et à qui nous transmettons les valeurs du Rugby à
la grande satisfaction des parents. On notera également l’engouement grandissant
d’adultes pour un club qui propose un encadrement et une pratique du rugby de qualité
tout en conservant un esprit familial et convivial. Être sérieux, sans se prendre au
sérieux ! C’est aussi un état d’esprit que nous souhaitons conserver.
En résumé, le R.C.A. perpétue la tradition du rugby en ralliant : étudiants, chefs
d’entreprises, ouvriers, techniciens, cadres, sans distinction autour des valeurs qui
nous animent et de notre passion pour un sport rude et exigeant.

Le Rugby outil d’éducation et d’insertion.
En nous appuyant sur les spécificités du Rugby, nous contribuons à l’insertion des
jeunes mais aussi à leur éducation, en complément des autres dispositifs éducatifs et
des familles.
Vivre et faire vivre une aventure sportive, relever un défi, c’est aider les jeunes à
s’armer pour leur vie familiale et professionnelle à venir.
Les valeurs du Rugby : Loyauté, Respect de l’adversaire et de l’arbitre, l’acceptation
des règles ... sont autant de vertus qui sont inculquées aux Rugbymen dès l’école de
Rugby.

Le Club house

Au même titre que l’estaminet du 19éme siècle était un lieu de partage et de
socialisation des populations de l’époque, le Club House est le lieu de rassemblement des
joueurs, des dirigeants et parents ; on y refait souvent le match, on y rencontre nos
adversaires des deux premières mi-temps et ils deviennent nos compagnons pour la
troisième !
Partager le Club house avec d’autres clubs est parfois une contrainte, mais c’est plus
souvent une occasion d’échanger avec d’autres passionnés d’autres sports !

Le R.C.A. en quelques chiffres :

Licenciés :
Dirigeants : 22
Seniors : 54
Ecole de Rugby : 27

Le Budget Annuel

(Chiffres saison2016/2017)

Les Ressources :
Subventions Municipales :
Manifestations organisées par le club :

8015 €
14 858 €

(Couscous annuel, Buvette)

Sponsors :
Licences (intégralement reversées à la FFR)

6380 €
9679 €

Les Besoins annuels (non exhaustifs)
Frais de compétions (FFR, Comité, Arbitrage…) :
Transport pour matchs à l’extérieur :
Fonctionnement (Secrétariat, Lavage des maillots etc…)
Frais entraineurs :

15400 €
4178 €
243 €
2800 €

(N.B. les entraineurs sont obligatoirement diplômés et supervisés par la fédération ( ces frais
correspondent en grande partie au frais de déplacement).

Un budget tout juste équilibré qui ne nous permet pas d’investissement en matériel
éducatif, de protection ou même de jeu.

Et si nous devenions partenaires ?
Nous vous offrons :
Votre entreprise, votre établissement ou votre commerce présent sur tous les
terrains de la région !
Votre image et votre logo associés à un sport qui véhicule des valeurs et une
image forte !
La valorisation d’un partenariat avec un club formateur, convivial et solidaire !
La présence de nos dirigeants à vos côtés pour échanger avec vos collaborateurs
sur les atouts du management sportif et sur l’esprit d’entreprise !
Pour poursuivre l’action éducative du club auprès des jeunes et rester présent au niveau
régional (et national), le R.C.A. doit se faire connaitre davantage et pérenniser son activité.
Nous avons besoin d’augmenter nos ressources pour mener à bien ces projets, c’est pour
cette raison que nous faisons appel à vous pour apporter votre soutien au Racing Club
amandinois et devenir notre partenaire.

Il n’y a pas de petits ou de grands partenaires, il n’y pas de petites ou de grandes aides.
En devenant partenaire du R.C.A., vous contribuez à promouvoir notre association à travers la
région ! Les membres du club, leurs familles, les dirigeants et surtout les joueurs vous
remercient de l’attention que vous porterez à notre dossier.
Grulois Alexandre
Président du R.C.A.

Les différentes formules de partenariat :
Votre publicité au club House (panneau, mural, flyers, cartes de visite etc…)
Diffusion de votre Logo sur notre site internet : http://www.rugbyclubamandinois.fr
Insertion de votre logo sur les affiches d’annonce des matchs
Panneau sur le terrain
Banderole publicitaire
Votre logo ou pub sur divers équipements
o Maillots, shorts, chaussettes et autres vêtements
o Protections de poteaux, piquets de touche…
Soyez le sponsor officiel des matchs à domicile
Obtenez des places pour les matchs de l’équipe de France de Rugby (Tournois des VI
nations, tournées, finales etc…)
Soyez le sponsor de la soirée de gala annuelle du R.C.A.

Et aussi des formules de partenariat personnalisées en fonction de vos besoins et de
vos attentes…

Formulaire de partenariat
L’entreprise :…………………………………………………………………………………………
Souhaite participer à la vie et à la promotion du Racing Club Amandinois.
Formules de partenariat que je souhaite mettre en œuvre : ……………………………………………………..
Je souhaite rencontrer un dirigeant du club pour en parler.
Montant du don associé à notre partenariat : ………………………….€
Prénom et nom du dirigeant ……………………………………………………………………………………
N° de Tel……………………………………………………… E.mail ……………………………………
Cachet et signature

Je souhaite devenir membre bienfaiteur à titre personnel. Madame, Monsieur
…………………………………………. Souhaite participer à la vie et à la promotion du Racing Club
Amandinois et fait un don de ………………………. €

Le club étant habilité à établir des reçus fiscaux, nous vous les ferons parvenir à réception de
votre formulaire de partenariat !
Nous tenons encore à vous remercier pour l’aide que vous voudrez bien nous apporter et
grâce à laquelle nous nous approcherons un peu plus de nos objectifs.

Nous serons heureux de vous rencontrer au club à chaque fois que vous le souhaiterez.

Contact :
Alexandre Grulois
Président du R.C.A.
90 rue Claude Jean
59310 Orchies
06.63.18.85.95
grulois.alexandre@orange.fr

