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Le dossier résumé en 1 page...
• Rugby Club de Senlis (RCS) fondé en 1965 par Maurice Lepinay (54ème anniversaire en 2015)
• L'association rugbystique la + importante de la région Picardie avec près de 400 licenciés
• 400 matchs et tournois + de 50 villes de Picardie et d'Île de France visitées chaque saison
• RCS champion de France Nord-Est 2013/14 avec l'équipe Cadets,
vice-champion 2014/15 avec l'équipe Juniors

• Championne Île de France seniors 1ère série 2017-2018
• 20 joueurs formés au RCS évoluent/ont évolué dans le Top 14 dont Elvis Vermeulen
• Senlis 1ère commune d'île de France (élargie) pour son attractivité rugbystique (étude FFR, 2017)
• Tournoi Maurice Lepinay les 1ers dimanches de juin (1 000 joueurs, 2 000 spectateurs)
• Effet Coupe du Monde de rugby 2019 (+26% de licenciés en IDF suite CM 2015)
• Coupe du monde 2023 en France
• Nouveau centre sportif livré en 2016/17 à l'entrée de Senlis sur la RN17

Club Partenaires du RCS (tarifs par saison)
- Sponsors Officiels : de 1000 à 3500 €
- Partenaires Commerçants : de 300 à 900 € www.lercsenlis.fr
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Les Présidents du Rugby Club de Senlis
Le Rugby Club de Senlis fête cette année ses 50 ans d'existence. Ila toujours pour ambition de faire aimer le rugby à tous, grands,petits, hommes, femmes. Il est pour cela présent dans toutes lescatégories, des plus jeunes aux moins jeunes.
Le rugby est avant tout un jeu, un jeu qui a pour vocationpremière de procurer du plaisir à tous ceux qui y participent, trèsdirectement en tant que joueurs, dirigeants, éducateurs,partenaires ou en tant que parents ou spectateurs.
Le rugby, c'est aussi un esprit, un esprit d'équipe, de respect, desolidarité, de loyauté, de convivialité.
Le RCS consacre une grande partie de ses forces à faire connaîtrece sport et ses valeurs, notamment auprès des plus jeunes. A ceteffet, il a engagé 2 entraîneurs diplômés d'Etat qui ont pourmission d'accompagner nos jeunes licenciés et aussi de fairedécouvrir le rugby dans les écoles, les collèges et les lycées denotre ville.

Les efforts de l'ensemble des dirigeants et éducateurs auprès desjeunes ont été récompensés, la saison dernière, par un titre dechampion d'île de France 1° série 2017/18.
Ces succès sont le résultat de la qualité, de l'investissement et ladisponibilité de tous auprès des jeunes dès l'âge de 6 ans. Je lesen remercie très vivement.
Je souhaite que notre club conserve son coté amateur, ses qualitésd'éducation, de formation, d'accueil et de convivialité.

Les PrésidentsGilbert Pané et François Heysch
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" Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent " (otati • • on de Victor Hugo et devise du RCS)

Fondé en 1965 par Maurice Lepinay, le Rugby Club de Senlis - RCS n'a eu de cesse depuis cinquante ans de
mettre les valeurs du rugby au coeur d'un projet éducatif et sportif d'envergure pour les jeunes. Le Club
fêtera cette année son cinquante quatrième anniversaire.
Les valeurs du rugby
Combativité, dépassement de soi, esprit d'équipe, discipline, courage, force, fairplay, solidarité, camaraderie,
respect, partage, humilité, engagement, rigueur, communion, abnégation, convivialité... ne sont pas que des mots,
mais bel et bien les valeurs que nous enseignons et partageons avec les jeunes que nous encadrons au Club.
Le RCS, le poumon sportif du Sud de la Picardie
Bien que le Nord de la France ne soit pas par tradition une terre de rugby, le RCS réussit à attirer chaque
saison, près de 400 licenciés principalement de 5 à 20 ans, faisant du Rugby Club de Senlis, le plus important de
Picardie en nombre de licenciés.
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Les valeurs du rugby...

fraternité, c n n
engageme ,

solidarité, communion, ...

partage, simplicité, écoute,

esprit d'équipe...
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Album de famille !
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Toutes les générations se retrouvent au RCS !
Nos jeunes d'abord !
Notre association loi 1901 compte deux entraîneurs Brevet d'Etat salariés animant une équipe de bénévoles brevetés
Fédération Française de Rugby ; cette équipe encadre l'école de rugby et les équipes du Club, et se déplacent dans les
établissements scolaires de la ville ainsi que dans les associations d'handicapés, pour promouvoir et partager notre sport
et ses valeurs.

Les chiffres
Effectifs en progression de +125% sur ces 7 dernières années.
2 entraînements par semaine et match le week-end.
Plus de 400 matchs et tournois par saison.
Plus de 50 villes visitées en Picardie et en Île de France.

Effectif du RCS
• Ecole de rugby U6-U8-U10-U12-U14 :

220 joueurs de 5 à 14 ans
• 1 équipe de Cadets (U16) : 50 joueurs
• 1 équipe de Juniors (u18) : 35 joueurs
• 2 équipes de Seniors : 50 joueurs
• 1 équipe féminine Seniors à 7

Sur la saison 2017/18, l'équipe Minimes a été finaliste du championnat d'Île de France.
Sur la saison 2017/18, l'équipe Cadets a été 8ème de finaliste du championnat de France
Sur la saison 2017/18, l'équipe Séniors a été championne d'île de France 1ère série
Sur la saison 2017/18, l'équipe Séniors a été 1/4 de finaliste du championnat de France 7



 A�SepbAtWec�LNq�]NucNq�Au�Jlup�Lu�mpe]Nt�Lu�01ǈ

#etpN�mpWcJWmA`�eI]NJtWS�Nqt�LN�JectWcuNp�E�SAWpN�mpeUpNqqNp�`Ǹ�Je`N�LN�puUI}�Nt�`N�`uI�AutAct�LAcq�`N�cebIpN�LN�qNq�
`WJNcJWOqǇ�ouN�LAcq�`A�ouA`WtO�LN�qec�JALpN�Nt�LN�qec�NcJALpNbNctǍ�
Nq�LW|�LNpcWRpNq�AccONqǇ�mpRq�LN�ŤŢ�LN�ceq�]NucNq�ect�WctOUpOq�LNq�J`uIq�Lu�3em�ţŦǍ

-ApbW�Nu|Ǉ�ceuq�qebbNq�SWNpq�LǸAzeWp�SepbO��`zWq�9NpbNu`Nc�ouW�LAcq�qA�JAppWRpN�mpeSNqqWeccN``N�Nc� J`uIǇ�
A�meptO� `N�bAW``et�Lu����pWzN�muWq�LN� `Ǹ�1"�`Npbect�mNcLAct�ţť�qAWqecqǇ�
AzNJ�E�`A�J`O�uc�tWtpN�LN�VAbmWec�LN��pAcJN�Nc�ŤŢţŢǍ�
�`zWq�JebmtN�ţŢ�qO`NJtWecq�Nc�OouWmN�LN��pAcJN�Nt�A�SAWt�mAptWN�LN�`A�JAbmAUcN�zWJtepWNuqN
Au�teupceW�LNq�9��#AtWecq�ŤŢŢũ�Nc�bApouAct�`ǸNqqAW�LN�`A�zWJteWpNǍ

E`zWq�9NpbNu`Nc�meptAct�`N�bAW``et�Lu�01�muWq�LN�`Ǹ�1"ǈ�Nt�`N�IA``ec�ǉ

LO]E�`A��NptO�LN�meptNp�`N�bAW``et�Lu�01�ǉ

0OmutAtWec�Nt�NcUeuNbNct�meup�`N�0uUI}�`uI�LN�1Nc`Wq�ǉ
4cN�OtuLN�JebbAcLON�mAp�`N���0�ǟebWtO��`N�LN��pAcJN�LN�
0uUI}Ǡ�bectpN�ouN�ţǇţūȲ�LNq�]NucNq�LN�Ũ�E�ţŪ�Acq�pOqWLAct�Nc�
�`N�LN��pAcJN�ǟO`ApUWNǠ�]euNct�Au�puUI}�Nc�J`uIǇ�ouAcL�1Nc`Wq�JAmtN�
N``NǇ�ŦǇŢŤȲ�LN�JNq�bPbNq�]NucNq�ouW�ceuq�Sect�`ǸVeccNup�LN�
meptNp�cetpN�bAW``etǍ
�tuLN�ǆ�VttmǆǓǓIWtǍ`}ǓţIũN4}

Ū

La formation des jeunes au coeur du projet du RCS...
Notre principal objectif est de continuer à faire progresser l'Ecole de rugby et le Club autant dans le nombre de seslicenciés, que dans la qualité de son cadre et de son encadrement.
Ces dix dernières années, près de 20 de nos jeunes ont intégrés des clubs du Top 14.
Réputation et engouement pour le Rugby Club de Senlis !Une étude commandée par le CIFR (Comité Ile de France deRugby) montre que 1,19% des jeunes de 6 à 18 ans résidant enÎle de France (élargie) jouent au rugby en club, quand Senlis capteelle, 4,02% de ces mêmes jeunes qui nous font l'honneur deporter notre maillot.Etude : http://bit.ly/1bC7eUy

Elvis Vermeulen portant le maillot du RCS puis de ASM... et le ballon !
Parmi eux, nous sommes fiers d'avoir formé Elvis Vermeulen qui dans sa carrière professionnelle en club,a porté le maillot du CA Brive puis de l'ASM Clermont pendant 13 saisons,avec à la clé un titre de Champion de France en 2010.Elvis compte 10 sélections en équipe de France et a fait partie de la campagne victorieuseau tournoi des VI Nations 2007 en marquant l'essai de la victoire.
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Le tournoi Maurice Lepinay

Le plus grand tournoi d'écoles de rugby du Sud de l'Oise.
Cette grande fête familiale et sportive du rugby attire

depuis plus de vingt cinq ans plus de 1 000 participants
et 2 000 spectateurs.

Chaque édition a lieu le premier dimanche de juin
au centre sportif du RCS

Rugby Club Senlis . Passionnément Rugby !

RENSEIGNEMENTS
Jacques Cauthier z 07 82 87 64 98
wwvv.lercsenlis.frilepinay

Maurice Lvpsnay - 5 avenue de Reims 60300 Senlis i •

10 juin 2018
d e  9h  à 1 8 h

à SENLIS



�ecc}�:W`_Wcqec�A�mAqqO�`N�mpNbWNp�Lpem�
LN�qA�JAppWRpN�E�`ǸCUN�LN�ţť�AcqǍ�

ǸOtAWt�qup�`A�mN`euqN�Lu�0uUI}�`uI�LN�1Nc`Wq�
`epq�Lu�bAtJV�emmeqAct�`ǸOouWmN
LN�-WNppNmect�E�JN``N�LN�1Nc`WqǍ

�ecc}�:W`_Wcqec�AzNJ�`ǸOouWmN�LN�-WNppNmect�E�1Nc`Wq�ǟţūūŤǠ

Jonny

ţŢ

ear

s

•  •

1

Jonny Wilkinson avec l'équipe de Pierrepont à Senlis (1992)

Jonny Wilkinson a passé le premier drop
de sa carrière à l'âge de 13 ans.

C'était sur la pelouse du Rugby Club de Senlis
lors du match opposant l'équipe
de Pierrepont à celle de Senlis.
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Un nouvel écrin pour le RCS !

La mairie de Senlis mettra à la disposition du RCS un 
nouveau centre sportif qui nous permettra : 

Ce nouveau centre est situé sur le bord 
de la N17 avec +30 000 passages de voitures / jour.

!
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Un nouvel écrin pour le RCS !

La mairie de Senlis mettra à la disposition du RCS un
nouveau centre sportif qui nous permettra :

• d'améliorer notre outil de formation et notre structure
d'accueil
• de mieux accueillir les spectateurs avec une tribune de
200 places et des parkings
• d'accueillir les grandes nations du rugby notamment pour
la CDM 2023 ainsi que les équipes du Top 14

Ce nouveau centre est situé sur le bord
de la N17 avec +30 000 passages de voitures / jour.
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Le Club Partenaires du Rugby Club SenlisLe Club Partenaires du Rugby Club Senlis
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Le RCS, un club...

Pérenniser les actions du Club
Apporter une dynamique sportive et éducative

Poursuivre le développement qualitatif de l’esprit «rugby» 
Hériter de notre centre sportif tout neuf

Garantir l’intégrité et les savoir-faire 
Structurer les apports possibles et souhaités 

Participer aux achats du club (transports en bus de toutes les équipes...)

… Au contact de ses partenaires

... Au cœur de ses partenaires

3

Renouvellement du matériel sportif :
Ballons
Sacs de placage

Renouvellement du matériel Club :
Tente
Friteuse
Tables, chaises...

Le RCS, un club...
... Au coeur de ses partenaires

Hériter de notre centre sportif tout neuf R e n o u v e l l e m e n t  du matériel Club :

:

Sacs de placage

Apporter une dynamique sportive et éducative R e n o u v e l l e m e n t  du matériel sportif
Pérenniser les actions du Club B a l l o n s

Poursuivre le développement qualitatif de l'esprit «rugby»

Garantir l'intégrité et les savoir-faire T e n t e
Structurer les apports possibles et souhaités F r i t e u s e

Participer aux achats du club (transports en bus de toutes les équipes...) T a b l e s ,  chaises...

enir un Club synamique et ormateur
Associer l'image «Rugby» à celle de son entreprise
Associer au plaisir de soutenir des jeunes, la possibilité d'un ROI

défiscalisé
t t  Image et sympathie, différents supports disponibles



Au RCS, un beau geste est toujours récompensé !

Vos soutiens et dons sont soumis à des réductionsȃLǑWbmôt : 

Le club vous remettra le formulaire CERF��AUpOO�mAp�`A��WpNJtWec�LNq��WcAcJNq�-uI`WouNs

-eup�`Nq��ctpNmpWqNq�-AptNcAWpNq�%S�JWNls -eup�`Nq�-AptWJu`WNpq
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60 %
66 %

-eup�uc�ǰ�-AJ_�ŤRbN�`WUcN�Ǳ�LN�Ť�ŧŢŢ�ȍ
0OLuJtWec�Wbmgtq�ȝ�Ǫţ�ŧŢŢ�ȍ�
Coût net réel après réduction impôts = 1000€

-eup�uc�Lec�LN�ŨŢŢ�ȍ
0OLuJtWec�Wbmgtq�ȝ�ǪťūŨ�ȍ�
Coût net réel après réduction impôts = 204 €

�|Nbm`N �|Nbm`N

Au RCS, un beau geste est toujours récompensé !

Vos soutiens et dons sont soumis à des réductions d'impôt :

6 0  %  du montant du don pour les Entreprises

6 6  %  ,  o u r les Particuliers

Le club vous remettra le formulaire CERFA agréé par la Direction des Finances Publiques

Pour les Entreprises Partenaires Officiels

Pour un « Pack 2ème ligne » de 2 500 €
Réduction impôts = -1 500 €
Coût net réel après réduction impôts = 1000€

Pour les Particuliers

Pour un don de 600 €
Réduction impôts = -396 €
Coût net réel après réduction impôts = 204 €
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Partenaires commercants

Le Club Partenaires du RCS…

Sponsors Officiels

1

Pack 1ère Ligne
Pack 2ème Ligne
Pack 3ème Ligne
Pack Trois Quarts

Gold
Silver
Bronze

Sponsors Officiels Partenaires Commercants

Le Club Partenaires du RCS...

' IL I :  I

O Pack lère Ligne
O Pack 2ème Ligne
O Pack 3ème Ligne
O Pack Trois Quarts

O Gold
0  Silver
O Bronze



Les ffOO  ssrroossnnooppSS � sslleeiicc  du RCS

*  = [U16 + U19+ Seniors]
**

IUUQ���XXX�MF3$4FOMJT�GS�
GBCSJDF!MFSDTFOMJT�GS

(Engagement 2 ans minimum)
Tarif pour 1 an Pack

1ère Ligne
Pack

2ème Ligne
Pack

3ème Ligne
Pack

4ème ligne

Droit d’utilisation image et logo RCS 
(soumis à validation du RCS)

Inclus dans le pack Inclus dans le pack

Equipement des joueurs pour la catégorie A* ou la catégorie B**

Maillot - Face avant

Maillot - Face dos

Maillot - Manche gauche ou droite

Short

3500 € /an

2500 € /an

1500 € /an

1000 € /an

Inclus dans le pack

20% de remise 20% de remise

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le packSite internet : présence logo sur la page « Partenaires »

Panneau Stade 2.5m x 1m
(hors frais techniques)

Logo sociétO�LAcq�A`NcLpWNp�eS�JWN`�RCS

Invitation au Club Partenaires 
pendant le tournoi Maurice Lepinay

1 maillot�eS�JWN`�Lu�RCS

Invitation au match du top 14

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack Inclus dans le pack

Inclus dans le pack Inclus dans le pack Non inclus Non inclus

Non inclusNon inclus

Non inclus

Soirée Partenaires - 2 dîners par an

Panneautique

Panneau stade 2.5 m x 1.0 m
(frais techniques inclus)

1 000 €

3 000 €

800 €

don libre

1 jeu de 4 Protections de poteau
(frais techniques inclus)

Stand

Tournoi Maurice Lepinay

Soutien RCS
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Les Sponsors Officiels du RCS

Maillot - Manche gauche ou droite

Short
Site internet : présence logo sur la page « Partenaires »

Panneau Stade 2.5m x 1m
(hors frais techniques)

Logo société dans Calendrier officiel RCS
Invitation au Club Partenaires

pendant le tournoi Maurice Lepinay
Soirée Partenaires - 2 dîners par an

1500 € /an
1000 € /an

Inclus dans le packInclus dans le packInclus dans le packInclus dans le pack

20% de remise
Inclus dans le pack

20% de remise
Inclus dans le pack

Non inclus Non inclus
Inclus dans le pack Non inclus

Inclus dans le packInclus dans le packInclus dans le packInclus dans le pack
Inclus dans le pack
Inclus dans le pack
Inclus dans le pack

Inclus dans le pack
Inclus dans le pack
Inclus dans le pack

Inclus dans le pack
Inclus dans le pack

Non inclus

Inclus dans le pack
Inclus dans le pack

Non inclus
1 maillot officiel du RCS

Invitation au match du top 14

Tarif pour 1 an
(Engagement 2 ans minimum)

Droit d'utilisation image et logo RCS
(soumis à validation du RCS)

Equipement des joueurs pour la catégorie A* ou la catégorie B**

Maillot - Face avant

Maillot - Face dos

Inclus dans le pack

3500 € /an

Inclus dans le pack

2500 € /an

Pack3' LignePack4' ligne
Panneautique

Panneau stade 2.5 m x 1.0 m(frais techniques inclus)
1 jeu de 4 Protections de poteau(frais techniques inclus)

Tournoi Maurice Lepinay
Stand

Soutien RCS

1 000 €

3 000 €

800 €

don libre

http://www.leRCSenlis.frfabrice@lercsenlis.fr

*catégorie A= [U16 + U19+ Seniors]**catégorie B = école de rugby de 8 à 14 ans 16



Les Partenaires  Commerçants du RCS

GOLD SILVER BRONZE

inclus

inclus inclus

inclus inclus

Panneau stade 100x80 -

inclus - -

Invitation Tente Buffet Tournoi Maurice Lepinay inclus inclus inclus

Exposition Produits au Tournoi Maurice Lepinay inclus - -

inclus inclus -

inclus - -

Sticker vitrine format A5 (fournis par le Club) inclus inclus inclus

1000 € 750 500

www.leRCSenlis.fr HCDTKEG"NGTEUGPNKU�HT
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Les Partenaires Commerçants du RCS

Mention site web RCS (coordonnées + lien HTML)
Panneau stade 100x80
Logo dans Calendrier officiel RCS
Invitation Tente Buffet Tournoi Maurice Lepinay
Exposition Produits au Tournoi Maurice Lepinay
Béret officiel RCS
Maillot Officiel RCS
Sticker vitrine format A5 (fournis par le Club)

GOLD
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
1000€

www.leRCSenlis.fr

SILVER
inclus
inclus

inclus

inclus

inclus
750 €

BRONZE

a

a

fabrice@lercsenlisir
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www.leRCSenlis.fr fabrice@lercsenlis.fr


