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PREAMBULE

« Le rugby est le seul sport dans lequel les hommes se rencontrent. 
Dans les autres sports, ils se croisent» 

    Lucien IAS, 29 sélections en équipe de France
    Capitaine de l’Équipe de France en 1959
    (1er Grand Chelem lors du Tournoi des Cinq Nations)

Le rugby n’est pas un sport comme les autres. C’est un sport de combat collectif, fait de 
contacts et d’évitements. Il doit reposer sur des valeurs essentielles, telles la solidarité, 
l’engagement, le respect de soi, de ses coéquipiers, de l’adversaire comme de l’arbitre, 
l’acceptation de soi et des autres, la rigueur et l’intégrité. L’adhésion des joueurs à ces 
valeurs est primordiale et indispensable avant, pendant et après le jeu.

Dans cet esprit de l’ovalie, avec un concept loisir-folklo, nous avons créé en 2010, 
le XV du CHICON.
Un groupe d’anciens joueurs et de novices, de 18 à 58 ans, s’est très vite constitué.

Fortement sollicités nous avons, en 2011, créé l’Ecole de Rugby des Weppes.
Aujourd’hui tous regroupés au sein du Rugby Club des Weppes, fort de nombreux 
bénévoles, et militants, notre club accueille, forme, entraine, voit vivre, grandir et « vieillir 
» en son sein plus de 150 adhérents. 

Après une période de transit sur des espaces sportifs consacrés à d’autres sports, nous 
voilà désormais accueillis par la ville d’Herlies avec l’annonce officielle de dédier ce lieu, 
le stade Delattre, au Rugby.
Des poteaux en H, au milieu d’un vert pré, viennent de voir le jour sur le territoire des 
Weppes !

A la rentrée 2018, la Ville de Fromelles nous met à disposition un nouveau stade ! 
Celui-ci nous permettra d’avoir un terrain homologué FFR et d’accueillir des champinnats 
dans de bonnes conditions. 

Notre ère de jeu pour les entrainements et notre club house peuvent maintenant être 
développée sur de bonnes bases…
Ces premières étapes passées, bien d’autres peuvent être envisagées et franchies 
collectivement !

Le RUGBY est bien plus qu’une passion, c’est une culture, un art de vivre, une philosophie
Ovalement et rugbystiquement vôtre

    Jérôme GILBERT
    Président du Rugby Club des Weppes

Le mot du président
 





 

LE CLUB
Fondé en 2010, à partir d’un seul groupe d’adultes 
passionnés, désireux de jouer au ballon ovale.
 
le Rugby Club des Weppes est composé aujourd’hui 
de larges catégories possible:
une école de rugby dès 5 ans jusqu’à 12 ans, 
les minimes de 13-14 ans, 
les cadets de 15-16 ans, 
les juniors de 17-18 ans, 
des seniors féminines 
et des seniors masculins, le XV du Chicon.

En septembre 2017 le club compte près de 200 
licenciés, et se retrouve être une des plus importante 
progression en effectif sur les cinq dernières années 
en France et le 14ème club du Nord.



LE CLUB
Rugby Club des Weppes
Sur le territoire de la MEL, le Rugby Club des Weppes rassemble des joueurs provenant 
majoritairement des communes des Weppes, mais aussi des communes plus éloignées de Lille, 
jusqu’au Pas de Calais.
Il accueille des joueurs, des familles, résidant sur plus de quarante communes.

Le Rugby Club des Weppes regroupe près de 200 licenciés
Il est le 27ème sur 60 clubs des Hauts de France
Il est le 14ème club sur 37 clubs du comité Nord   

Cartographie des origines des licenciés du Rugby Club des Weppes



LE CLUB
Un club, deux terrains... 
Situé au coeur des Weppes, le Rugby Club des Weppes profite des installations du stade Delattre 
à Herlies et du stade des Wallabies à Fromelles.

Stade Delattre à Herlies

Stade Wallabies à Fromelles







LES EQUIPES
L’école de rugby
L’école de Rugby des Weppes, fondée en 2011, compte aujourd’hui 
près de 130 enfants licenciés agés de 5 à 17 ans. 
Fort de son positionnement géographique, le club attire chaque année 
une vingtaine de nouveaux enfants.
L’école de rugby se décompose en 7 catégories (U6, U8, U10, U12, U14, U16 et U18)
Les entrainements sont étalés du Lundi soir au Samedi matin.



Les catégories

U6 / U8 / U10 (5 à 9 ans)
Coach Administratif :  Jean-Baptiste MARIETTE
Entrainement :   Samedi de 10h30 à 12h00
Où ? :    Stade Delattre à Herlies
   

U12 (10 à 11 ans)
Coach Administratif :  Jean-Baptiste MARIETTE
Entrainements :   Mercredi de 10h00 à 12h00
    Samedi de 10h30 à 12h00
Où ? :    Stade Delattre à Herlies

U14 (12 à 13 ans)
Coach Administratif :  Jean-Baptiste MARIETTE
Entrainements :   Lundi de 18h00 à 20h00
    Mercredi de 18h00 à 20h00
Où ? :    Stade Wallabies à Fromelles

U16 / U18 (14 à 17 ans)
Coach Administratif :  Frédéric LAURENT
Entrainements :   Lundi de 18h00 à 20h00
    Mercredi de 18h00 à 20h00
Où ? :    Stade Wallabies à Fromelles

U18 Compétition
Coach Administratif :  Frédéric LAURENT
Entrainements :   Mercredi de 18h00 à 20h00
    Vendredi de 18h30 à 20h00
Où ? :    Stade des Ormes à Lomme

 



LES EQUIPES
L’équipe féminine
La section féminine du Rugby Club des Weppes a vu le jour en 2015 
avec 6 licenciées.
Elle compte aujourd’hui 11 joueuses dès 15ans. 

 

Coach Administratif : Delphine MONTBOBIER
Entrainement :   Mardi de 19h30 à 21h00
Où ? :    Stade Delattre à Herlies



LES EQUIPES
Le XV du Chicons
L’équipe sénior, composée de 60 joueurs, évolue dans la catégorie Vétéran loisir.
Dans ce cadre, elle participe au Trophée des anciennes gloires des Flandres 
qui regroupe 12 équipes de la région (Les Quinquins de Villeneuve d’Ascq, 
Les Olds Biscards de l’Iris de Lille, Les Porcs du LORC,...)

Coach Administratif :  Paul GIOVANNETTI
Entrainement :   Vendredi de 19h30 à 21h00
Où ? :    Stade Wallabies à Fromelles









 

LES MOYENS 
L’association du Rugby Club des Weppes dispose de 
peu de ressources financières. 
Créée il y 8 ans , elle souffre aujourd’hui d’un 
manque de moyen matériel et financier pour 
répondre à sa forte attractivité.   





LES CHIFFRES

Chaque joueurs adhère à la Fédération Française de Rugby (FFR).

Les licences représentent 45% des revenus du Club
Les enfants - 75 €
Les féminines - 80 €
Les séniors - 90 €

LES LICENCES

Les revenus
Le Rugby Club des Weppes tourne aujourd’hui avec un budget annuel d’environ 26000 €. 
L’association génère un «bénéfice» d’environ 15% qu’elle investit dans les équipements et les 
frais généraux. 

 

Calendrier, Repas des familles, Tambola, l’année du Rugby Club des Weppes est ponctuée 
de plusieurs événements marquants.

Ces manifestations conviviales représentent 15% des revenus de l’association.

LES EVENEMENTS

Les membres de l’association profitent d’une buvette au sein de son club house. 

Elle est ouverte les soirs d’entrainement, de match et durant les plateaux de l’Ecole de Rugby.
Elle représente 10% des revenus de l’association.

Le Rugby Club des Weppes propose aux licenciés une panoplie complète de vêtements aux 
couleurs du club. 

Polos, sweats, veste de pluie, maillots, l’ensemble des vétements est marqué du logo du club. 
L’association profite également de son partenariat avec la Ferme des Mottes pour vendre une 
bière spéciale «XV du Chicons»
La boutique représente 15% des revenus de l’association. 

Le Rugby Club des Weppes peut compter sur ses nombreux sponsors.

Le sponsoring représente 15% des revenus de l’association. 

LES 3ème MI-TEMPS

LA BOUTIQUE

SPONSORING



LES COULEURS
Les nouvelles couleurs du Rugby Club des Weppes
Le Rugby Club des Weppes se refait une beauté. La saison 2016/2017 a été marquée par 
l’adoption d’une nouvelle charte graphique structurée.
Le club renouvelle son maillot et prévoit la création de maillots de match pour l’équipe du XV du 
Chicon, l’équipe féminine et l’Ecole de Rugby.
Ces derniers sont financés par nos différents sponsors... 

Planche de la nouvelle charte graphique
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Les couleurs du Rugby Clug des Weppes 

RUGBY CLUB DES WEPPES
Travail sur la charte graphique
Victor Lasch 
v02 - 09/11/2016

Gazon
C=84
M=42
J=100
N=46t

Vert
C=53
M=0
J=99
N=0

Or
C=20
M=18
J=86
N=3

Jaune
C=13
M=21
J=100
N=0

Terre
C=45
M=71
J=94
N=60

Noir
C=0
M=0
J=0
N=100

Pourpre
C=37 
M=99
J=49
N=24

Orange
C=13
M=73
J=100
N=3

Les couleurs officielles Homme   

Les couleurs officielles Ecole de Rugby   

Les couleurs officielles Féminine  

Déclinaison des logos du Rugby Club des Weppes
1 couleur représentative pour chaque grande catégorie.
Jaune = XV du Chicon
Orange = Ecole de rugby
Pourpre = Equipe féminine

Arrière plan affiches, flyers,...
Couleur officielles du RCW
Opacité réduite à 50%

   

Affiches / Flyers

Arrière plan RCW / Opacité réduite à 40% 

Illustration libre selon le message 

Texte libre selon le message 
- Medium, Italique, Gras, Gras souligné
- Texte centré
- Couleur de la catégorie

Logos du club + FFR

Contacts + Obligations légales

«Le Rugby Club des Weppes» 
- Inamovible
- Couleur Gazon, contours noir

Message à faire passer 
- «RECRUTE», «RENCONTRE», «VOUS INVITE»,...
- Majuscule, Couleur Gazon, contours noir

Signatures de mail, Cartes de visite
Couleur selon catégorie

Logo FFR
Logo officiel

Déclinaison des couleurs en texte

www.rugbyclubdesweppes.com
Jérôme GILBERT - 06 80 99 00 32 - presidence@rugbyclubdesweppes.com

Crédit photo : RCW / Ne pas jeter sur la voie publique

Le Rugby Club des Weppes

Le rugby Club des Weppes se conjugue aussi au féminin...

L’EQUIPE FEMININE du Rugby Club des Weppes recrute !
Rejoignez-nous au Stade Delattre à HERLIES les Jeudi soir de 19h30 à 21h00

Contacts
Delphine 06 12 85 71 71

Guillaume 07 71 79 47 81
Jean-Baptiste 06 79 20 56 72

RECRUTE !

Delphine MONTBOBIER
Administratif Equipe féminine
feminine@rugbyclubdesweppes.com
06 12 85 71 71

Jérôme GILBERT
Président
presidence@rugbyclubdesweppes.com
06 80 99 00 32

Maxence ELBERS
Administratif M18
managerM18@rugbyclubdesweppes.com
06 87 61 50 68



Maillot de match - XV du Chicon

Maillot de match - Equipe féminine

Maillot de match - Ecole de Rugby









 

LE SPONSORING
Le Rugby Club des Weppes est un jeune club 
fédérateur, familial et ambitieux.
Le nombre de licence évolue de 20% chaque année.

Le club a donc besoin de partenaires solides 
pour suivre son évolution et offrir à l’ensemble des 
licenciés un environnement approprié à la pratique 
du Rugby.



LES SOUTIENS ACTUELS
Ils nous soutiennent depuis 6 ans... 

- Mise à disposition du stade (+entretien) 
- Eclairage
- Eau

MAIRIE D’HERLIES

La ferme des mottes, ferme pédagogique et brasserie artisanale, dirigées par Ingrid et Bertrand 
COUSTENOBLE, est un de nos premier partenaire pour l’achat d’un jeu de maillot pour l’école 
de rugby.
Elle est aussi le fournisseur officiel de la bière du «XV du Chicon». 

La société Julie Nature, principal producteur mondial d’endives bio, a financé nos premiers sacs 
de placage.

La société Negonor, leader de la pomme de terre, est un de nos premiers partenaires pour l’achat 
d’un jeu de maillot adulte.

La société Les Ribes, création et entretien de parcs et jardins, est un de nos nouveaux parte-
naires pour l’achat d’un jeu de maillot de match.

La société O Architecture, agence d’architecture à Lille, Paris et Strasbourg, est un de nos nou-
veaux partenaires pour l’achat d’un jeu de maillot de match.

La société ID Pain, Boulangerie - Patisserie à La Couture, est un de nos nouveaux partenaires 
pour l’achat d’un jeu de maillot de match.

L’agence AXA Wargnies La Bassée, est un de nos nouveaux partenaires pour l’achat de protec-
tion de poteaux.

LA FERME DES MOTTES

JULIE NATURE

NEGONOR

LES RIBES

O ARCHITECTURE

ID PAIN

AXA



VISIBILITE
Une visibilité au-delà des Weppes

Le Rugby Club des Weppes regroupe environ 200 licenciés
Il est le 27ème sur 54 clubs des Hauts de France
Il est le 14ème club sur 37 clubs du comité Nord   

Tout au long de la semaine, l’entrainement de l’école attire en moyenne 130 enfants et leur 
famille sur le terrain d’Herlies.

Le recrutement se fait sur tout le territoire des Weppes et au delà le long de la RN41. 
Les enfants viennent d’ Haubourdin  jusqu’à, Wingles  en passant par La Bassée, Wavrin, Sanghin.

Les enfants participent à des compétitions dans toute la métropole Lilloise,  dans les Flandres et 
à Domicile.  Chaque compétitions réunis de 200 à 300 enfants et leur famille.

L’équipe séniors, appelée le XV du chicon, est composée de 60 adultes. 
Elle recrute au delà du territoire des Weppes. Sa participation au trophée lui permet de jouer 
à domicile et à l’extérieur une douzaine de fois par an (Marcq-en-Barœul, Béthune, Phalempin, 
Isbergues, Lille).



LES PROJETS 
Projet d’amélioration des infrastructures du club

 

Avec son arrivée à Fromelles, Le Rugby Club des Weppes a pour objectif d’homologuer un ancien 
terrain de football. Au-delà des trvaux sur le terrain, il est nécessaire de créer des infrastrucures 
pouvant accueillir joueurs et familles...  

FROMELLES









VISIBILITE DES PARTENAIRES 

Site internet, Facebook, Presse 

Le club inaugure cette année ses nouveaux maillots. Il est donc possible d’y apposer un logo.
Ces maillots sont portés par l’ensemble des équipes lors des matchs à l’extérieur.

Le club brasse sa propre bière en partenariat avec la ferme des Mottes.
Nous proposons à nos futurs partenaires d’y apposer leur logo

Le club souhaite la mise en place de panneaux permettant l’affichage des partenaires sur le 
terrain. 
L’extension du club-house en structures préfabriquées permettra également de dégager de la 
surface propice à la communication. 

LES MEDIAS

LE MARQUAGE SUR EQUIPEMENT

LA BIERE DU XV DU CHICON

LA PUBLICITE  AU STADE

Communication au-delà du club
Le Rugby Club des Weppes propose différentes formules pour assurer aux sponsors une certaine 
visibilité au sein du club et lors des différents déplacements...

Le club souhaite concevoir une banderole d’extérieure permettant la publicité du club lors des 
différentes manifestations. L’ensemble des partenaires y seront présents. 

AFFICHAGE LORS DES DEPLACEMENTS

Le club propose à l’ensemble des partenaires de se promouvoir entre eux. 
Le but est également de pouvoir se mettre en relation autour des valeurs rugbystiques.  

AFFICHAGE CHEZ LES PARTENAIRES



Le  SPONSORING, ou PARRAINAGE,  est  considéré  comme  une  prestation  c’est‐à‐dire  un  
soutien  matériel  apporté  à  une manifestation, à un produit ou une organisation en vue d’en re-
tirer un bénéfice direct. Le parrainage est une opération qui vise à promouvoir l’image du parrain
avec indication de son nom ou de sa propre marque. 

Une opération de parrainage ou sponsoring, Art 39-1-7 CGI, révèle un caractère lucratif pour 
l’association bénéficiaire.
Les  recettes  de  parrainage  sont alors des  prestations publicitaires  qui  doivent  faire  l’objet  
d’une  facture de l’organisme bénéficiaire au parrain.  
La  somme  sera  donc  une  recette  lucrative  pour l’organisme bénéficiaire.  
Pour  mémoire,  ces dépenses seront commerciales et donc déductibles de ses charges pour 
l’entreprise.

Cerfa 11580*03
Reçu au titre des dons à certains organismes d’intérêt général

Cerfa 12386*07
Réduction d’impot Mécénat

LE SPONSORING

SPONSORING OU MECENAT
Deux choix possibles pour des avantages différents
La distinction se situe au niveau de la contrepartie : le mécène ne cherche pas de contrepartie 
à son don alors que le parrain s’engage dans une opération de nature commerciale en vue d’en 
tirer un profit.

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

cerfa 2069-M-SD
(2014)

N° 12386*07
Formulaire obligatoire

Art. 49 septies X et 49 septies XA
annexe III au CGI REDUCTION D'IMPOT MECENAT

(Articles 200 et 238 bis du code général des impôts)

Exercice du au ou année 1

Dénomination de l’entreprise

Adresse

N° Siret

SOCIÉTÉ BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS (COCHER LA CASE)

Dénomination de la société mère

Adresse

N° Siret

Chiffre d’affaires de l’exercice 1 Plafond de déductibilité
(ligne 1 x 5 ‰) 2

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À REDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d’œuvres ou organismes 3

• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé
au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen2 3b

• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond
(montant ligne 3 limité au montant ligne 2) 4

• Dont dépenses supérieures au plafond
(ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2) 5

Dépenses engagées en vue de l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants qui sont inscrites à un
compte d’actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI) 6

Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 – ligne 4)] 7

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DEPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 +ligne 7) 8
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en
compte (ligne 2 - ligne 8 ) 9

                                                          
1 Pour les entreprises individuelles.
2 Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et
dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements
ont été effectués au profit d’un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise, sauf lorsqu’il
est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente
des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.
Pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et
d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

@ Internet DGFiP



Le MECENAT est un don c’est‐à‐dire un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou à une personne pour l’exercice des activités présentant un intérêt général. 

Le principe du mécénat est l’absence totale de contrepartie au don . Si c’est le cas, il n’y a pas 
de difficulté pour qualifier le don. 
Une tolérance existe néanmoins : certaines contreparties sont admises par l’administration fis-
cale sans que cela remette en cause la qualification de mécénat à savoir : 
-  Les  contreparties  symboliques :  octroi  de  la  qualité  de  membre  ou  d’un  titre  honorifique,  
droit  de  vote  ou d’éligibilité à l’organe dirigeant 
-  L’attribution de biens matériels de faible valeur (insignes, épinglettes, cartes de vœux) : la va-
leur des biens ne doit pas excéder ni 60 euros, ni 25% du montant du don. 
-  L’envoi de publications, bulletins d’information, documents divers (sous réserves que cette 
activité d’édition et de diffusion soit non lucrative) 
-  L’accès aux prestations de service proposées par l’organisme bénéficiaire si cet accès est ou-
vert à l’ensemble du public (sans considération de la qualité de mécène ou de donateur) 
-  L’indication  du  nom  du  donateur  (entreprise),  tant  qu’il  existe  une  disproportion  mar-
quée  entre  les  sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme 
bénéficiaire des dons. 

« Le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne sera remis en cause que s’il n’existe pas une 
disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue 
par l’organisme bénéficiaire des dons. » (Cf. Instruction fiscale 4C-5-04, § 51). 
Dès lors, en pratique, la distinction entre mécénat et parrainage est délicate et s’apprécie au cas 
par cas, selon les éléments de faits propres à chaque situation. 
 
Il y aura avantage fiscal si l’association bénéficiaire, et c’est le cas d’un club sportif, entre dans 
le champ des articles : 
- Pour les dons des particuliers : - 200 du CGI (réduction d’impôt sur le revenu) 
        - 885-0 V bis A du CGI (réduction d’ISF, cf. § 6.1) 
- Pour les dons des entreprises : - 238 bis du CGI

LE MECENAT

SPONSORING OU MECENAT
Deux choix possibles pour des avantages différents



La réduction d’impôt pour les particuliers :
La réduction d’impôt sur le revenu, pour un contribuable domicilié en France au sens de l’article 
4B du CGI, est égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Pour permettre aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal, l’association se doit d’émettre 
un reçu fiscal dont on trouve un formulaire (le Cerfa n° 11580*03) sur le site du ministère.  
Ce justificatif permet d’attester, auprès de l’administration fiscale, du versement du don ouvrant 
droit à la réduction d’impôt pour le donateur. 
 
La réduction d’impôt pour les entreprises:
La réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’im-
pôt sur les sociétés est égale à 60% du montant du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires de l’entreprise.  
Attention, les versements au titre de dons ne sont pas déductibles pour la détermination du bé-
néfice imposable.  
La réduction s’impute sur le solde de l’impôt. Lorsque le montant du don excède la limite de 5 
pour mille du chiffre d’affaires, l’excédant est reporté sur les cinq années suivantes et ouvre droit 
à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.  
L’entreprise doit utiliser le formulaire 2069-M-SD (Cerfa n° 12386*02 joint en annexe)
 
Les versements peuvent revêtir toute forme : 
-  Versement en numéraire 
-  Cotisations 
-  Abandons de revenus ou de produits 
-  Don en nature de biens  
-  Dons en nature de prestations ou mécénat de compétence 



PRESSE / EVENEMENTS
Ils parlent de nous...
Le Rugby Club des Weppes apparait dans plusieurs coupures de presse.

 









www.rugbyclubdesweppes.com
06 80 99 00 32 (Jérôme Gilbert - Président)

presidence@rugbyclubdesweppes.com


