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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

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’École de Rugby de Coudekerque-Branche.

En quelques mots ...

• Une école de rugby jeune et dynamique

• Une école de rugby attachée aux valeurs du sport et de la camaraderie

• Une école de rugby où chacun s'investit

• Une école de rugby structurée à la gestion saine

• Une école de rugby faisant la promotion de sa ville et de son sport

• Une école de rugby se tournant vers les entreprises et artisans locaux

• Une école de rugby où chacun peut trouver sa place

• Une école de rugby fréquentée et formatrice
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Le mot du président
L’histoire  de  l’École  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’entraînement adaptés à l’expérience de chacun… Nous n’avons
d’ailleurs eu à déplorer aucun accident notable depuis nos 11 années d’existence.

Nous avons toujours eu de l’ambition pour ce club. D’ailleurs celle-ci est de plus en plus reconnue
pour son niveau technique et sportif au sein du comité du Nord, de la Ligue Hauts-de-France et au-
delà.  A noter  que l’École de Rugby de Coudekerque-Branche a été labellisée par  la  Fédération
Française de Rugby en 2017.

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

Mickael BULOT, président de l’ERCB
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Les Objectifs de l’ERCB
● Devenir  une référence en matière de formation des enfants, des

éducateurs,

● Rendre l’École de Rugby la plus accessible au plus grand nombre,

● 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’École de Rugby un lieu d'épanouissement,

● Impliquer les parents,

● Perpétuer les valeurs de respect (chartes) et d'engagement citoyen
(Téléthon...),

● Continuer à améliorer les conditions d'accueil,

● Pérenniser l’École de Rugby.

● Pérenniser le Five Rugby (rugby à 5 au toucher : sport-santé pour
les adultes).
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Le nom un logo, un lieu

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 à 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 "École" qui remémore à l'infini la vocation
formatrice et éducatrice de la structure.
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Les infrastructures "Octave Lapize"
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.  La  proximité  de  la  salle  Faber  nous  permet  de  faire
l’entraînement de nos petits bout'ches par mauvais temps.
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

En photos
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Les pratiques au sein de l’ERCB

Pour les enfants, filles ET garçons : l’école de rugby

Pour la saison 2019/2020 :

• Catégorie M6 pour les enfants nés en 2014 et 2015

• Catégorie M8 pour les enfants nés en 2012 et 2013

• Catégorie M10 pour les enfants nés en 2010 et 2011

• Catégorie M12 pour les enfants nés en 2008 et 2009

• Catégorie M14 pour les enfants nés en 2006 et 2007 – En Entente avec les écoles de rugby
de Grande-Synthe (OGS) et de Saint Pol-sur-mer (RCFLN) et le Rugby Union Dunkerque
Littoral (RUDL)

Pour les adultes

Le Five Rugby

Une nouvelle activité de remise en forme accessible à tous, femmes et hommes !

Le rugby à 5 est un sport de la famille du rugby, développé par la Fédération Française de Rugby à 
XV dans le but de permettre au plus grand nombre d'accéder à une nouvelle forme de jeu de rugby 
sans choc et sans placage. 

Dans le cadre du développement du sport santé, la pratique du rugby à cinq est conseillée pour les
personnes sédentaires et/ou en surpoids.

Le Rugby Loisir

Le LRCB,  association  connexe à  l’ERCB,  permet  aux adultes  de se  licencier  pour  s'initier  à  la
pratique du rugby ou pour rechausser les crampons au sein de l’équipe de rugby Loisir.

Le rugby Loisir est une pratique décontractée, sans prise de tête mais bien encadrée.

L'adhésion à l’équipe de rugby loisir permet, hormis l’entraînement hebdomadaire, de participer à
quelques matchs mais aussi à un déplacement annuel très convivial et autofinancé.
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Les évènements annuels
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 !

Le Tournoi International des Bout'ches
Cet évènement sportif s'est internationalisé dès la 2 édition avec la présence d’écoles de rugby de
Belgique.

Au-delà d'apporter de la visibilité pour le rugby en général et pour notre école de rugby 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.
Le 16 mai  2020,  30 équipes issues de 10 écoles de rugby dont  Kibubu et  Ottignies (Belgique)
fouleront les pelouses du stade Delaune de Coudekerque-Branche, soit près de 300 enfants!
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

La brocante de l’ERCB
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.

2019 a marqué la 10ème édition de cet événement qui a rassemblé plus de 70 exposants sur les 200
m linéaires d'étals. 100% des emplacements ont été vendus. Durant la journée, les bénévoles ont
assuré un espace de brasserie.

Les moments de convivialité
Des moments de convivialité partagés entre les joueurs et leur famille, les éducateurs, les dirigeants,
les arbitres, les partenaires, les bénévoles ...

Le gouter de Noël 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, à fêter la Chandeleur …

Un repas de fin d’année sportive est  organisé fin  juin  afin  de passer  une dernière journée tous
ensemble, mêlant activités sportives, repas, jeux … dans la bonne humeur, la joie d’une saison bien
remplie.
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Le budget
Comme toute association sportive, l’ERCB fonctionne grâce aux nombreux bénévoles permanents et
ponctuels. 

Néanmoins, les besoins du club nécessitent un budget important, notamment pour les transports.
Nous sommes aidés par la Mairie de Coudekerque-Branche qui nous soutient depuis la création du
club. Celle ci nous accorde une subvention annuelle, comme toute association coudekerquoise. 

Ce sont les services municipaux qui entretiennent le terrain et les locaux. Le terrain des plus petits a
été clôturé par  la  municipalité  en 2019.  Les douches sont  en cours de rénovation.  Nous avons
demandé à réaménager nos locaux afin de permettre à un maximum de parents d’être au chaud pour
les temps de convivialité et d’avoir suffisamment d’espace pour nos réunions. De ce fait, nous allons
aménager un bâtiment modulaire afin d’y créer l’espace de rangement du matériel et le vestiaire
arbitres.

Les  bénévoles  ont  donné  un  coup  de  main  pour
étaler les graviers apportés généreusement par un
parent  pour  rendre  l’allée  menant  au  club  plus
praticable…

Nous  avons  également  des  liens  avec  des
entreprises,  commerçants  et  artisans  qui  nous
soutiennent  dans  nos  actions.  Au  passage,  nous
remercions  les  artisans  et  entreprises  de
Coudekerque-Branche  et  des  environs  chez  qui
nous nous fournissons chaque année en boissons,
repas, bus et autres services de qualité. 

Enfin,  face  aux  dépenses  afférentes  à  la  vie  d'une  association,  ce  sont  bien  évidemment  nos
partenaires qui nous aident énormément chaque année grâce à leurs donations ... Chaque entreprise
ou artisan qui le souhaite peut se voir représenté(e) par l’ERCB (voir ci-après).

Le budget annuel 2019/2020 :

Entrées Sorties

Licences 7 000,00 € 4 500,00 €

Subventions (Mairie - Département du Nord) 3 000,00 €

Partenaires  nécessaires  pour  équilibrer  le  budget  (entreprises,
associations ...)

8 600,00 €

Transport (déplacements en bus) 14 000,00 €

Fonctionnement (Internet – Affranchissement – Matériel bureau ...) 600,00 €

Matériel - Équipement 1 500,00 €

Bar – Boutique – Brocante - Photos 3 000,00 € 1 000,00 €

Total 21 600,00 € 21 600,00 €
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L'important n'est pas celui qui est en face,
mais celui qui est à tes côtés.

Le Partenariat

Le Mécénat
Le mécénat est considéré comme un don car il n’y a pas d’affichage ostentatoire du mécène et il n’y
a pas de contrepartie au versement de la somme d’argent.

Mécénat Particulier : 66% du don est déductible dans la limite de 20% du revenu imposable pour
l’année. Par contre si le plafond des 20% est dépassé, la loi autorise désormais un étalement de la
réduction d’impôt sur 5 ans.

Mécénat Entreprises : 60% du don est déductible de leur impôt sur les sociétés ou sur le revenu
limité  à 0,5% de leur  chiffre  d’affaire.  Là aussi  le  don est  reportable sur  5  ans,  soit  en cas du
dépassement du plafond des 5% soit si l’entreprise n’a pas à payer d’impôt l’année où elle a fait le
don.

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.

Le parrainage permet une déduction fiscale de 15%  à 33% du montant de l'impôt sur les sociétés.

Parrainage 1 an

Le Parrainage Bronze : somme versée inférieure à 450 €

• Visibilité sur le tableau intérieur des partenaires.
• Invitations à l’Assemblée Générale de l’ERCB et au repas de fin de saison.

Le Parrainage Argent : somme versée comprise entre 450 € et 900 €
• Parrainage Bronze +
• Visibilité sur le tableau extérieur des partenaires.
• Visibilité le site internet de l’ERCB.

Le Parrainage OR : somme versée supérieure à 900 €
• Parrainage Argent +.
• Visibilité sur la page facebook de l’ERCB.
• Espace pour poser un drapeau ou une flamme (fourni(e) par la société) sur le stade Octave

Lapize, visible depuis l’A16.

Parrainage 3 ans

Dans le cadre du Parrainage Argent et Parrainage OR, possibilité pour la société de s’engager 3 ans.
Dans ce cas, le  logo de la société apparaîtra sur les maillots  qui seront fabriqués l’année de son
engagement.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE DE RUGBY

DE COUDEKERQUE-BRANCHE
Courriel     :   7304h@ffr.fr
Stade     :   Stade Octave Lapize - Coudekerque-Branche
Correspondance à adresser à

Jean-François Terrier – Trésorier ERCB
22 rue des Tilleuls 59210 Coudekerque-Branche

La société : ………………………………………………………………………………..…………………….

Située ……………...………………………………...…………………………………………………………..

représentée par Mme / M. …………………………………………..…………………………………………

Fonction au sein de la société : ……………………………………..………………………………………..

s’engage à verser à
École de Rugby de Coudekerque-Branche
dont le siège est situé au 22 rue des Tilleuls

         59210 Coudekerque-Branche
La somme de …………...….. €, (en lettres) ……………………………………………………..……………..
au titre de : (cocher la bonne case)

 Mécène

 Parrainage Bronze

 Parrainage Argent 1 an  Parrainage Argent 3 ans

 Parrainage Or 1 an  Parrainage Or 3 ans

Ce versement se fera comme suit :

 En 1 versement
Dans le cas d’un partenariat 3 ans,
mois de versement : ……………….

 En 2 versements
Mois de versement : …………………… et ……………………
que l’on soit dans le cadre d’un partenariat 1 an ou 3 ans.

La durée du Partenariat est fixée à 12 ou 36 mois consécutifs en fonction de l’option choisie.

Date de début du partenariat: ….../….../20…. Date de fin du partenariat : ….../….../20….

Dans le cas d’un parrainage, la société s’engage à fournir les fichiers vectoriels avecc son logo.
À la fin du partenariat, la société sera libre de reconduire ou non le partenariat en conservant ou
changeant son niveau d’engagement. L’ERCB se réserve le droit de continuer, après la date de fin du
partenariat, à utiliser les supports avec la marque désignée ci-dessus, sans durée limite et même
dans le cas où un nouveau partenariat est conclu avec la société, ou une autre société pour le même
support.

Fait à ………………...………………….………….. le ….../….../20…. en deux exemplaires originaux.

Signature du représentant de la société Signature du président de l’ERCB

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher Case à cocher
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