
Sponsoring ES Vitry Rugby

Un nouvel élan 
                   tous ensemble

Redynamiser le club après l’épisode de la pandémie 
et améliorer la formation du club.

Solidarité – Partage – Convivialité – Courage – Excellence



Le projet du club repose sur 3 piliers 
(deux piliers et un talonneur) : 
• Le sportif, viser l’excellence pour fédérer autour du club.
• L’éducatif, former des athlètes qui portent les valeurs humaines du club.
• Le social, maintenir les liens de convivialité et de solidarité 
  qui font la beauté de ce sport, de notre club.

C’est sur ces valeurs que nous bâtirons un projet pérenne 
et respectueux des valeurs des Vert et Blanc.

Nos objectifs sur 5 ans :
Redevenir un des clubs référent d’Ile de France.
• 2022 – 2023 : 
 • Initiation au rugby dans les 21 écoles primaires de Vitry-sur-Seine.
 • Développement du rugby féminin & consolidation de l’équipe senior
    féminine.
• 2023- 2024 : aligner des équipes dans toutes les catégories de jeunes. 
  Recruter des jeunes vitryots et vitriotes représentant la ville 
  et ses différentquartiers.
• 2026 – 2027 : Installer l’équipe sénior en Fédérale 1.

Partenariats :
Pour soutenir sa nouvelle dynamique, notre club a besoin de la mobilisation 
de tous : bénévoles, joueurs, famille de joueurs, anciens du club, supporters 
et acteurs publics et économiques du territoire.
Chacun à son niveau peut participer au renouveau du club.

Sponsoring :
Vous êtes une société et vous souhaitez associer votre image à celle de notre 
club
• Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles du résultat net.
• Le sponsor finance donc un projet en échange, son nom, sa marque, son logo, 

son message seront diffusés selon des indications précises convenues à 
l’avance par contrat.

Pour plus d’informations sur les modalités, contactez-nous.

Engagez-vous à nos côtés 
en devenant partenaires 
de l’ESV rugby et participez 
au nouveau projet de club.

Don et Mécénat (défiscalisé) :
Soutenez votre club et devenez mécène. 
Ce dispositif permet même aux particuliers une 
réduction d’impôt de 66% du montant des dons, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

Financer l’ESV Rugby, pourquoi ?
• Relancer la formation :
      • Initiation vers les scolaires des Baby rugby jusqu’aux juniors
      • Subvention pour aider les familles à payer la licence LICENCES FFR, ESV, FSGT
      • Défraiement Entraîneurs, Éducateurs pour rendre attractif notre club
      • Voyage école de rugby Rugbystiquo-touristique
• Former les éducateurs (Brevets Fédéraux, Diplômes d’État)
• Achat d’équipements
• Transports des joueurs
• Organisation d’événements sportifs (tournoi, fêtes du rugby, 
   sorties pour assister à des matches pro…)

DON :
Don Coût réel
100 34
200 68
500 170
1000 340
2000 640



https://www.esvitry-rugby.fr/

Contacts :
Maurice Ferary :  06-52-01-44-66

m.ferary@gmail.com

Younsy Delplanque : 06-13-81-73-73
younsy.delplanque@hotmail.fr

Notre club a tous les atouts pour aller au bout de 
ses ambitions. Pour cela il peut compter sur :

• Les joueurs et les joueuses d’hier, 
   d’aujourd’hui et de demain
• Une histoire de plus de 60 ans
• Un territoire dynamique disposant 
   d’une population multiculturelle et très jeune
• Des bénévoles fidèles et actifs et un public de passionnés


