
DOSSIER
PARTENAIRES/MÉCÈNES

Saison 2022/2023
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LE MOT DES PRÉSIDENTS 

Ecole de Rugby, Ecole de la Vie. 

Cette expression mise en exergue de mon propos peut être considérée
comme le principe commun à tous les dirigeants de notre club, tous les
bénévoles, tous les techniciens qui, issus de communes différentes, porteurs
d'une histoire et d'une expérience différente, ont su depuis 6 ans se fédérer
et forger un nouvel état d'esprit ! 

J'en veux pour preuve le nombre de Licencié(e)s (plus de 500), les
différentes équipes, les résultats de tous les garçons et filles qui se côtoient
dans notre club. Au delà des chiffres, importants certes mais insuffisants,
nous avons toujours su cultiver et défendre des valeurs de solidarité,
d'amitié, de partage et de don de soi, autant de vertus constitutives de
l'humanité dont on a pu juger de l'importance lors de la crise sanitaire que
nous venons de traverser !

SI les résultats sportifs sont déterminants dans un club de Rugby, ils ne sont
rien si les joueurs ne se réalisent pas en tant qu'être humain dans leur sport
préféré, et si les administrateurs, les élus et nos partenaires n'inscrivent pas
leurs engagements dans une dimension sociale et citoyenne ! Aujourd'hui,
pour qu'un club sportif d'une certaine importance puisse s'inscrire dans
l'avenir, il doit s'appuyer sur quatre piliers: des pratiquants heureux, des
bénévoles responsables, des élus engagés, et des partenaires confiants. Le
tout devant être conforté par des modalités partagées !
C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent et cette plaquette en est la preuve.
Nous en sommes très fiers et nous remercions toutes celles et ceux qui nous
accompagnent ; cependant, les évolutions sociétales et sociales de notre
environnement imposent aux clubs à valeurs ajoutés, comme le nôtre, de
nouveaux défis qu'il leur faut relever. Cela ne pourra s'envisager qu'avec la
participation de tous ! 

Merci pour votre engagement à nos côtés. 
Jean-François DAVIDE - Eric CHAMP - Serge ABADIE
Co-Présidents du XV du Coudon

RUGBY CLUB LE XV DU COUDON



Basile MORAITIS
Eric CHAMP
Christophe DOMINICCI
Michel PERIE
Christian SALVARELLI
Jean Christophe REPON
Philippe SAUTON
Didier SALVARELLI
Stéphane CHAMP
Xavier CHIOCCI
Manu DIAZ
Jacky ORDIONI
Adrien GOZZO

Après la seconde guerre mondiale, une union sacrée va naître entre le
rugby et la ville de la Valette. La première équipe du Rugby Club Valettois se
forme en 1948-1949. En 1952, l’équipe remporte son premier titre de
champion de Provence. En 1968, le rugby Valettois prend de l’ampleur avec
3 équipes engagées en championnat. Dès lors le club va afficher une
vocation formatrice en créant également une école de rugby.
En 1970, l’école de rugby a été rejointe par la section rugby de la Coupiane
et ce sous l’impulsion du Président Roger CHAMBELLOTI et de l’éducateur
Basile MORAITIS, ancien ailier du RCT et de l’équipe de France, et elle va
devenir le fleuron du club en Provence. 
Dans les années 80, l’équipe séniors accède aux divisions nationales avec
de nombreux joueurs issus de l’école de rugby comme LUPOLO, ROSSI,
DAVIDE, SALVARELLI…… entrainés par Jacky ORDIONI.
En 1998-1999 l’équipe accède en nationale 1

Président lors du cinquantenaire, Roger DI PIAZZA, a été un président
emblématique pendant de nombreuses années.

Le rugby à la Valette est l’histoire d’un club, d’une identité, d’une école de
formation prospère. De nombreux joueurs évolueront en 1ère division et
même en équipe de France :

NOTRE HISTOIRE

3 VILLES 1 CLUB 1 IDENTITÉ

https://www.tv83.info/tag/jacky-ordioni/


Quand la fierté d'appartenir à un club rejoint la volonté d'épouser ses
ambitions, cela donne naissance à un véritable projet d'avenir. Projet ayant
vu le jour en Juillet 2016 avec la Naissance du XV DU COUDON. 

Les Communes : Le Revest, La Valette, La Garde, Le Pradet fortes de 62 000
habitants ont permis au rugby de développer ses valeurs :
Solidarité - Courage - Respect 

Le Rugby, au sein de notre Club, est pratiqué dès l'âge de 5 ans par des
jeunes filles et garçons. 

Cela permet donc à plus de 500 Licenciés de se retrouver autour des
terrains de rugby. Parents, Grands-Parents, Amis, Frères, Sœurs,
encouragent dans les tribunes nos équipes fières de porter les couleurs de
nos quatre communes. 

NOS VALEURS

NOS AMBITIONS

Nous avons la volonté de retrouver une place forte au sein du rugby
français et varois et nous ancrer encore davantage dans le paysage sportif
et économique de notre région.

3 VILLES 1 CLUB 1 IDENTITÉ



LES ÉQUIPES

INFRASTRUCTURES

L’école de rugby 250 enfants âgés de 5 à 14 ans.
Les cadets âgés de 14 à 16 ans.
Les juniors âgés de 16 à 19 ans.
Les seniors évoluant en championnat de France Fédérale 2 et B
Les féminines évoluant en championnat de France Elite 2
Les cadettes, 1ère équipe féminine créée au club
Les loisirs
Une équipe sport santé

Le club de rugby XV du Coudon est une association qui accompagne les
jeunes et moins jeunes dans leur volonté de pratiquer le rugby en amateur
ou en professionnel.

Disposant également de sa propre école depuis 1968, le XV du Coudon
compte aujourd’hui :

500 licenciés et 50 bénévoles :

STADE FELIX ROUGIER
(Siège social)
Avenue François Duchatel
83160 LA VALETTE DU VAR

STADE VALLIS LAETA
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR

STADE JACQUES ROUX
Avenue d’Estienne d’orves
83160 LA VALETTE DU VAR

UN CLUB STRUCTURÉ

STADE LA BATIE COMPLEXE SPORTIF
CLAUDE MESANGROAS
79 Avenue Jean Moulin
83220 LE PRADET 

COMPLEXE SPORTIF GUY MOCQUET
Chemin de La Planquette
83130 LA GARDE



VOTRE PARTICIPATION DÉPENSE RÉELLE

1 500 € 600 € 

3 000 € 1 200 €

5 000 € 2 000 €

10 000 € 4 000 € 

20 000 € 8 000 €

Associez votre image aux valeurs fortes véhiculées par le rugby et proches
du monde de l'entreprise.

Quels que soit votre budget ou votre statut, vous pouvez participer au
développement de l'aventure solidaire et généreuse du XV du Coudon.

En devenant Partenaire vous apportez un soutien matériel ou financier au
club, en vue de promouvoir l'image de marque de votre entreprise.

En devenant mécène vous soutenez en matériel et /ou financement sans
contrepartie directe de la part du Club. C'est assimilable à un don.

Les dépenses en mécénat permettent des réductions d'impôts.
60 % des sommes versées, avec pour plafond 0.5% du CA HT réalisé en
France Métropolitaine. Un document CERFA vous permettant de justifier de
votre don auprès des services concernés vous sera remis après versement
de la somme engagée.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE/MÉCÈNE
LE RUGBY, UN VECTEUR DE PASSION,
D'EMOTION ET DE VALEURS

PARTICIPATION
 DÉDUCTIBLE À

60 %



VOS AVANTAGES

OBJECTIFS

DEVENIR PARTENAIRE/MÉCÈNE

LABEL CLUB : Utilisation du logo du XV du Coudon
IMAGE COLLECTIVE : Droit d'image des joueurs
MARKETING DIRECT : Communication auprès de l'ensemble de notre base de
données
RELATIONS PUBLIQUES : Possibilité d'effectuer du relationnel avec l'ensemble
de notre réseau professionnel et institutionnel
MÉDIAS : Visibilité sur l'ensemble de nos supports digitaux et physiques
VISIBILITÉ ÉQUIPEMENTS ET TERRAIN :

Rassembler les acteurs du développement économique local, de toutes
tailles et de tous horizons.
Contribuer à dynamiser et à promouvoir leurs activités et leurs expériences
afin de trouver de nouveaux clients, fournisseurs et partenaires.
Mettre en place des échanges professionnels, simples et sincères, en toute
convivialité, 
Rejoindre le club des Partenaires, vous permet de bénéficier d’une réduction
fiscale à hauteur de 60%*.

UN ACCÉLÉRATEUR DE MISE EN RELATION

DES FRANÇAIS ESTIMENT QUE LE SPONSORING
EST PLUS EFFICACE QUE LA PUBLICITÉ*

*Etude Sponsora

JUGENT  QUE LE SPONSORING REND LES
MARQUE PUBLICITAIRES PLUS
ATTRACTIVES*

66 %

81 %



NIVEAUX DE PARTENARIAT ET MÉCÉNAT

DEVENIR PARTENAIRE/MÉCÈNE

PARTENAIRES PLATINE :
A partir de 15 000 €

PARTENAIRES OR : 
Entre 5 000 € et 15 000 €

PARTENAIRES ARGENT :
Entre 2 500 € et 5 000 €

CLUB DES 200  : 
Moins de 2500 €

En fonction de votre niveau de partenariat ou mécénat, vous
pourrez bénéficier d'une visibilité maillots, shorts, bords terrain...
mais aussi participer à nos événements spéciaux dédiés aux
partenaires (petits déjeuners, soirées spéciales...).



CONTACT

Sébastien RICHARD : 0659618923
s.richard@xvducoudon.fr

CONTACTEZ-NOUS POUR
PLUS D'INFORMATIONS

contact@xvducoudon.fr
www.xvducoudon.fr
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