
CONTACT PARTENAIRESCONTACT PARTENAIRES
EN AVANT  TOUS ENSEMBLE …

Vous souhaitez en savoir plus sur nos offres partenaires ?
SC LE RHEU Rugby

Beuffru - Route de Cintré
35650 LE RHEU

Tél. 06 44 21 00 81 
partenaires.lerheurugby@gmail.com

www.lerheu-rugby.fr

Découvrez notre catalogue 
& devenez un soutien précieux
pour la réussite de cette nouvelle 
saison 2021/22 à venir ! 



SC LE RHEU Rugby,SC LE RHEU Rugby,
LA PASSION DU RUGBY DEPUIS PLUS DE 50 ANS

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS …

  Financer le fonctionnement 
de notre école de rugby

  Permettre à nos éducateurs de l’école de 
rugby de transmettre à nos jeunes les vertus de 
notre sport : l’engagement, le combat 
et le respect.

  Donner les moyens à nos équipes compéti-
tion de se mesurer aux meilleurs clubs amateurs 
français

Rejoignez notre réseau de partenaires et …

  Bénéficiez de la notoriété du SC LE RHEU 
Rugby et de sa visibilité lors des événements 
organisés par le club.

  Partagez les valeurs fortes du rugby 
amateur que sont l’esprit d’équipe, le partage 
et la convivialité

RESSOURCES

MÉCÉNAT
Vous préférez faire un don sans contrepartie 
publicitaire pour soutenir le SC LE RHEU Rugby :
Vos dons vous permettront de bénéficier d’une réduction 
fiscale de 60% du montant versé (66% pour un particulier).

Notre histoire,
ANNÉE APRÈS ANNÉE …

Notre PALMARÈS,
PAS APRÈS PAS  …

VOTRE PARTENARIAT À LA CARTEVOTRE PARTENARIAT À LA CARTE
DEVENEZ PILIER DE NOTRE ÉQUIPE …
SPONSORING
Associez la marque de votre entreprise 
aux événements du SC LE RHEU Rugby :

  Panneaux publicitaires

  Marquage des vêtements

  Accueil de vos invités aux réceptions 
d’avant et d’après match

  Invitation à nos soirées Partenaires

   Journée découverte du rugby 
pour vos collaborateurs

  Mise à disposition du club house
et de la salle de réception

  Parrainage des tournois nationaux

FFR, COMITÉ,
LICENCES

CLUB HOUSE,
ANIMATIONS, 
BOUTIQUES

SUBVENTIONS
PUBLIQUES

PARTENAIRES
PRIVÉS

Créé en 1967 par André LEBAS, qui a consacré sa vie 
au développement du rugby en Bretagne, SC LE RHEU Rugby 
s’est fait rapidement un nom dans le monde du rugby amateur.

Le SC LE Rheu Rugby compte aujourd’hui :

  Plus de 400 licenciés, toutes catégories confondues

  Une école de rugby avec près de 200 enfants et adolescents

  Des équipes seniors de tous niveaux, masculines et féminines

La passion de nos bénévoles et la confiance de nos partenaires 
permettent à nos joueurs de faire briller nos couleurs jaune et 
noir sur les terrains bretons, nationaux, voire au-delà de nos frontières.

LA VILLE DU RHEU 
met à notre disposition 
des infrastructures de qualité

salle de musculation

Finale du Champion-
nat de France réserve 
Fédérale 3

Titres de Champion 
de Bretagne Honneur

Participations aux 
play-off de montée 
en  Fédérale 3

Titres de Champion de 
Bretagne (moins de 6 
à moins de 19 ans)

terrains d’entraînement
dont un synthétique 

terrains d’honneur  avec sa 
tribune de 200 places assises

club house et sa salle de 
réception de 150 personnes

1967 1981 1982 2000 2016 2021

Création par
André LEBAS

1/2 finaliste du Championnat
de France de 2ème série

Création du Challenge A.LEBAS,
tournoi annuel réunissant
1500 jeunes de toute la France

5ème saison
en Fédérale 2

1ère montée en Fédérale 3
(6ème niveau national)

Montée en Fédérale 2
(5ème niveau national)

Carte d’accès aux matchs et au club house.
Réservée aux Partenaires du SC RHEU Rugby

CARTE VIP
PARTENAIRES


