
" L'important n'est pas celui qui est en face, 

mais celui qui est à tes côtés ! " 
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Introduction 

Présentation 

 

 Ce dossier a pour but de présenter le club ainsi que les nombreux espaces de 

visibilité qu’il offre à ses partenaires qu'ils soient privés, institutionnels ou associatifs 

(associations philanthropiques).  

 De l’équipement des joueurs au Complexe Octave Lapize, en passant par les 

réseaux sociaux ou notre site internet ou encore lors de l'organisation de nos événements,… 

votre logo trouvera une place de choix dans l’univers des Rouges et Noirs de l'Ecole de 

Rugby de Coudekerque-Branche. 

Le mot du président 

 

 L’histoire de l’Ecole de Rugby de Coudekerque-Branche est d’abord et avant tout une 

histoire d’amitié autour d’une même passion qu’est le rugby. 

Le club a été créé en juin 2008 sous l’impulsion de 3 amis bientôt rejoints par d’autres 

anciens joueurs avides de transmettre leurs valeurs aux plus jeunes, filles et garçons mais 

aussi par des parents ayant envie de participer à la vie sportive du club. 

La convivialité, le respect et la solidarité sont des valeurs importantes du rugby et elles 

correspondent en tout point à celles que nous voulons transmettre à nos jeunes licencié(e)s. 

Nous nous attachons aussi à veiller à la sécurité et à l’intégrité physique de nos joueurs, en 

mettant en place par exemple des niveaux d’entrainement adaptés à l’expérience de 

chacun… Nous n’avons d’ailleurs eu à déplorer aucun accident notable depuis nos 7 années 

d’existence. 

Notre sport a cela de particulier, par rapport à beaucoup d’autres, c’est qu’il accepte toutes 

sortes de physiques, du plus petit au plus grand, du plus maigre au plus gros et qu’il est par 

ce fait un sport d’intégration reconnu par tous. 

Nous avons toujours eu de l’ambition pour ce club, et entre autre, pour son école de rugby (à 

partir de 5ans). D’ailleurs celle-ci est de plus en plus reconnue pour son niveau technique et 

sportif au sein du comité des Flandres et au delà. 

Je pense qu’il fait bon pratiquer le rugby chez nous et même si nos structures d’accueil sont 

en cours de développement, elles sont largement compensées par la chaleur et 

l’enthousiasme de nos éducateurs et de nos bénévoles. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Philippe Disant, président ERCB 
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Le Nom et l'Identité visuelle 

Un nom 

 
 L'Ecole de Rugby de Coudekerque-Branche, un nom qui caractérise la vocation 

formatrice et  éducatrice des valeurs du rugby, des Valeurs pour la Vie. 

Un logo 

 

 Un symbole original qui caractérise le Dynamisme du club et de ses membres. 

Le Hérisson, le symbole de la ville de Coudekerque-Branche, portant les couleurs originelles 

de la ville Rouges et Noires, des couleurs fortes et visibles, s'élançant pour transformer 

l'essai, montre la détermination de vouloir franchir les obstacles pour aller plus haut ! 

Un jeune Hérisson, enjoué, caractérise l'importance de l'épanouissement de chaque enfant 

au sein de son équipe, de son club. 

Le rappel du nom "Ecole" qui remémore à l'infini la vocation formatrice et éducatrice de la 

structure. 
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Les Infrastructures "Octave Lapize" 

lieu 

 

 Ecole de Rugby de Coudekerque-Branche 

 Complexe Sportif Octave Lapize 

 Route de Steendam 

 59210 Coudekerque-Branche 

 

 Le complexe sportif Octave Lapize est dédié exclusivement à l'Ecole de Rugby de 

Coudekerque-Branche. Il dispose d'un terrain tracé, clôturé et homologable par la FFR. Le 

bâtiment jouxtant le terrain est composé de 2 grands vestiaires avec douches, des 

sanitaires, du secrétariat, d'un hall, du local de stockage du matériel et de la laverie. 

Un autre terrain en face des locaux permet d'effectuer l'entraînement de nos P'tits Bout'ches. 

plans, accès 

 

Mais c'est aussi la proximité de la salle Faber, salle de sports qui permet par exemple de 

faire l'entrainement de nos petits bout'ches (M6) par mauvais temps 
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en photos 
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L’organisation du club 

L'organigramme fonctionnel : le Bureau   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école de Rugby 

 

 

 

 

 

L'Entente Dunkerque Littoral :  

CATEGORIE M 14

(60 JOUEURS)

6 EDUCATEURS

Gestion ERCB

CATEGORIE M 16

4 EDUCATEURS

Gestion RCFLN 

CATEGORIE M 18

4 EDUCATEURS

Gestion OGS

Rugby Union Dunkerque 
Littoral (OGS, RCFLN, ERCB)

* RUDL : Rugby Union Dunkerque Littoral 

 

CATEGORIE   
M6

CATEGORIE   
M8

CATEGORIE 
M10

CATEGORIE 
M12

CLUB DES 
SUPPORTERS

EQUIPE RUGBY 
LOISIR
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Les Objectifs : 

 

 Labellisation FFR de l'Ecole de Rugby, 

 Devenir une référence en matière de formation des enfants, des éducateurs, 

 Rendre l'Ecole de Rugby la plus accessible au plus grand nombre, 

 Créer et pérenniser le Five Rugby Moving 

 Créer et pérenniser une section féminine (cadettes et minimes) afin de 

continuer d'accueillir les filles au sein des Rouges et Noirs. 

 Faire de l'Ecole de Rugby un lieu d'épanouissement, 

 Impliquer les parents, 

 Perpétuer les valeurs de respect (chartes) et d'engagement citoyen 

(CmaBulle, Téléthon..), 

 Continuer à améliorer les conditions d'accueil, 

 Pérenniser l'Ecole de Rugby.  
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Les Chartes, les Principes 

  

1. Respecter les règles du jeu dans la lettre et dans l’esprit 

 

2. Respecter l’arbitre, acteur indispensable du jeu 

 

3. Adopter un comportement exemplaire en toute circonstance 

 

4. Respecter et préserver la santé et l’intégrité physique de tous les participants 

 

5. Faire du rugby un vecteur d’éducation, de développement et de lien social 

 

6. Se former tout au long de sa vie d’acteur du rugby 

 

7. Gagner mais pas à n’importe quel prix 

 

8. Assurer le libre et égal accès de tous à la pratique du rugby 

 

9. Veiller aux valeurs fondamentales du rugby et à leur universalité 

 

10. Encourager le jeu et promouvoir la responsabilité des femmes dans le rugby 

 

11. Garantir l’indépendance fonctionnelle des institutions du rugby 

 

12. Garantir le déroulement sincère et équitable des compétitions sportives 

 

13. Contribuer à la protection de l’environnement et au développement durable 

 

14. Associer les parents et spectateurs à l’éthique et à la déontologie du rugby 

 

15. Promouvoir l’éthique et la déontologie avec les partenaires de la discipline 
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Les Outils de Communication 
 

 L'ERCB est un club dynamique et cela se retrouve aussi dans ses différents outils de 

communication. 

 

Le site internet : 

http://rugby-coudekerque-branche.fr/ 

  

 L'ERCB est l'un des clubs les plus actifs sur le web. Notre Site Internet est une 

véritable centrale d'informations en temps réel où tout le monde peut retrouver les 

informations essentielles : les actualités (News), le calendrier, les résultats, les équipes, 

l'accès à des albums photos et vidéos des manifestations, les documents d'inscriptions, La 

Boutique… etc. 

 

 

 

 

 

 

http://rugby-coudekerque-branche.fr/
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La page Facebook : 

https://www.facebook.com/coudekerque.branche 

 Nous utilisons notre page Facebook afin de rester très accessibles et réactifs. 

Aujourd'hui, nous avons plus de 550 contacts abonnés à notre page qui suivent la vie de 

l'ERCB. 

 

 

La page Google + 

https://www.plus.google.com/ERCB 

 La page Google + rassemble tous les albums photos (Picassa) et notre page Youtube 

avec les vidéos. 

 

https://www.facebook.com/coudekerque.branche
https://plus.google.com/u/0/114645497203425665919/posts
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CmaBulle 

  

 L'ERCB a innové en 2015 en proposant à ses licencié(e)s un site de covoiturage 

sportif. 

La solution CmaBulle permet entre parents de partager les accompagnements des enfants 

aux jours et horaires des entraînements. Ce service est accessible à tous les membres du 

club et à ceux de l'Entente M14. 

L'ERCB est la première structure qui a proposé ce service dans le cadre d'une association 

sportive. Aujourd'hui, une dizaine de club sportif ont suivi ce pas. 

Aujourd'hui, CmaBulle est disponible aussi dans une application pour Smartphone iOS et 

bientôt Androïd. 
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La Boutique 

 
Nous avons développé une collection de produits aux couleurs de l'Ecole de Rugby pour les 

Joueurs et les Supporters avec 2 fournisseurs de confiance qui assurent un délai de 

livraison de 3 à 4 semaines. 

Les produits sont de qualité et sont tous brodés finement des 2 logos, donnant un gage de 

qualité. 

Cette collection permet aux licencié(e)s de porter et de montrer leur appartenance aux 

couleurs du club, d'assurer une visibilité de l'Ecole de Rugby lors des déplacements. Les 

bénéfices des ventes apportent au club un financement supplémentaire pour l'achat de 

matériel notamment. 

 

  

Imaginez 

votre logo sur 

ces produits ! 
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Les Evénements Organisés 
 Toute la saison, le club est engagé dans l’organisation d’évènements sportifs ou 

conviviaux apportant une visibilité à l'association. C'est aussi l'occasion d'y associer des 

partenaires désireux de nous aider ! 

La Brocante Couverte 

 

 Chaque année, fin octobre, la ville met à la disposition gratuite de l'ERCB l'espace 

Jean Vilar de Coudekerque-Branche pour l'organisation de la Brocante Couverte. 

2015 marque la 6ème édition de cet événement qui rassemble plus de 70 exposants sur les 

200 m de linéaires d'étals. 100% des emplacements sont pré vendus. Durant la journée, les 

bénévoles assurent un espace de brasserie. 

  

La Course d'Orientation de Pâques avec CAPONORD 

 

 Le lundi matin de Pâques, L'ERCB invite les familles de licencié(e)s à participer à une 

Course d'Orientation. Ce rassemblement familial est organisé avec l'association sportive 

Caponord et se déroule dans le cadre du Fort Louis de Coudekerque-Branche. Nous 

ouvrons cette Course à toute la famille du rugby sur le littoral. 36 équipes ont participé à la 

dernière édition. 
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Le Goûter de Noel, La Galette 

  

 Des moments de convivialité partagés entre les joueurs et leur famille, les 

éducateurs, les dirigeants, les arbitres, les partenaires, les bénévoles ... 

Le dernier entraînement de chaque année civile rassemble toute la famille ERCB et 

l'Entente, des petits aux plus grands. Les pâtissiers familiaux rapportent leurs confections 

afin de les déguster tous ensemble autour d'un bon chocolat chaud et vin chaud. 

 Toujours dans le même esprit, nous invitons toute la famille à partager la Galette à 

l'occasion de la nouvelle année.  

 

La Maboule's cup 

  

 Ce tournoi de rugby à 7 est avant tout l’occasion, de s'initier au rugby dans un esprit 

familial et convivial en participant à un vrai tournoi de rugby à 7, à toucher, et donc sans 

contact !!  

 En 2016, la Maboule's Cup évoluera vers une formule plus originale et complète. 

Avec un tournoi "soft" réservé aux non-initiés sauf pour les licencié(e)s de moins de 18 ans. 

Dans tous les cas, les équipes devront être composées de majorité de non licencié(e)s. Et 

d'une version un peu plus "hard" réservée aux licencié(e)s de plus de 18 ans. 

 

La Soirée de Gala 

  

 C’est à la fois un instant privilégié de convivialité et le point final de notre saison. 

Moment idéal pour recevoir nos partenaires et faire plus ample connaissance avec les 

parents. Une forme de 3éme mi temps sympathique. 
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Les Bout'ches 

 

 Cet évènement sportif c'est internationalisé pour sa 2 édition avec la présence de 2 

clubs de la région bruxelloise. 

Il est un des seuls sur le littoral dunkerquois et est ouvert aux enfants licencié(e)s de 6 à 11 

ans. 

Au delà d'apporter de la visibilité pour le rugby en général et pour notre club en particulier, il 

permet de rassembler les parents, les bénévoles, les joueurs, les éducateurs et les 

dirigeants autour d'un projet fédérateur avec le soutien de la municipalité et des 

conseillers départementaux. 

Lors de la 2ère édition, nous avons rassemblé 340 jeunes, 29 équipes. 

Le Tournoi des Bout'ches grandit ! 

 Edition 2015 Edition 2016 

Nbre de joueurs accueillis 270 340 

Nbre d'équipes 18 29 

Nbre de clubs 6 9 

 

Consulter le Book des Bout'ches 2015 ! 

  

  

https://drive.google.com/file/d/0BxxFO0lHo4iQeWFqaURsNDZtS0E/view?usp=sharing
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Le Rugby Loisir  

 

 L'ERCB, c'est aussi la possibilité pour les parents en particulier mais pour tous les 

adultes en général, de se licencier pour s'initier à la pratique du rugby ou pour rechausser les 

crampons au sein de notre équipe de rugby Loisir. Le rugby Loisir est une pratique 

décontractée, sans prise de tête mais bien encadrée. 

L'adhésion à notre équipe de rugby loisir permet hormis l'entrainement hebdomadaire, de 

participer à quelques matchs mais aussi  à un déplacement annuel très convivial et 

autofinancé. 

2011 Maynooth (IRL), 2012 Bayonne (FRA), 2013 Cardiff (PdG), 2014 Florence (ITA), 2016 

Edimbourg (ECO).  
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Le Five Rugby Moving (Nouveau) 

 

 

 

 

Une nouvelle activité de remise en forme accessible à Tous ! 

 

Tous les Dimanches matin de 10h30 à 12h dés le 11 septembre 2016. 

5 Bonnes Raisons d'y participer : 

1. Ateliers de remise en forme adaptés 

2. Initiation ludique du rugby à 5 

3. Sport sans chocs, sans contact (mixte) 

4. Activités en salle ou en extérieur 

5. Un Max de Convivialité 

 

 

C’est aussi l’occasion, dans une ambiance des plus conviviales, de découvrir, par exemple : 

la Marche Nordique, la Course d’Orientation, 

le Stretching (avec Natch) et pourquoi pas le Longe Côte et 

 certainement d’autres activités… 

IMPORTANT: Dans le cadre du développement du sport santé, la pratique du rugby à cinq 

est conseillée pour les personnes sédentaires et/ou en surpoids. 

  

http://www.rugby-coudekerque-branche.fr/en-savoir-plus/five-rugby-moving-65319
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Le Partenariat 
 

Le Mécénat : 

 

 Le mécène fait un don et n'attend pas de contrepartie financière ou autre. Le don est 

déductible fiscalement à hauteur de 60%. 

 

Le Parrainage : 

 

 C'est pour le parrain une opération de communication, une action publicitaire, 

commerciale. Il n'y a pas de but philanthropique. Il bénéficie d'une contrepartie en 

communication. 

Aussi, le parrainage permet une déduction fiscale de 15% à 33% du montant de l'impôt sur 

les sociétés. 

Le Parrainage Bronze : 350€ 

- Visibilité sur les outils de communication  

- Invitations aux événements organisés par le Club des Supporters (soirée de 

gala...) 

. - Mise à disposition d'un emplacement gratuit à notre brocante couverte 

Le Parrainage Argent : 750€ 

  - Parrainage Bronze + 

  -  2 invitations à un Bal de Carnaval. 

Le Parrainage OR : >950€ 

  - Parrainage Argent + . 

  - 1 panneau publicitaire autour du terrain. 

 -  2 invitations à 1 match du tournoi des 6 Nations. 

 

Le Parrainage Maillot 

  - Pack OR + 

  - le logo sur le maillot 

 

Votre logo est affiché sur notre site internet. 

Nous publions vos publicités sur notre page Facebook 
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Le Calendrier sponsorisé 

 

  

 

 Tous les ans, nous proposons un calendrier avec la photo des équipes de la saison 

en cours.  

Chaque équipe a son calendrier sur un A3 plastifié recto verso. 

Nous associons des partenaires à cette opération qui leur permet une visibilité 

supplémentaire. 

Les ventes sont de l'ordre de 200 unités vendues.  
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Nos partenaires de la saison 2015 - 2016 

 

 

 

Les soutiens institutionnels 
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Votre contact privilégié 
 

Philippe DISANT - "PréDisant" de l'ERCB 

 

tel : 06 10 16 57 14 

email : president@rugby-coudekerque-branche.fr 

 

 

 

 

 

  

mailto:president@rugby-coudekerque-branche.fr
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25 Rue Kléber - 59210 - Coudekerque-Branche 

tel : 06 10 16 57 14 

Adresse mail : 7304h@ffr.fr 

 

www.rugby-coudekerque-branche.fr 

N°FFR : 7304H - N°SIRET : 50934268900015 - Agrément Jeunesse et sport N° : ET001610 

mailto:7304h@ffr.fr

