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Une Association 

Des Jeunes 

Des Educateurs 

Des Bénévoles 

Des Partenaires 
 

UN CLUB … 

RUGBY CLUB IROISE 

     SAINT RENAN 
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 Les Valeurs 
•  Fraternité 

•  Solidarité 

•  Recherche de l’effort 

•  Loyauté 

•  Respect * 

•  Lutte contre la violence 

•  Joie d’être ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dossier sponsoring 
Saison 2017-2018 

« Les activités physiques et sportives 

constituent un élément important de 

l’éducation, de la culture, de 

l’intégration et de la vie sociale. Elles 

contribuent également à la santé. 

Leur promotion et leur 

développement sont d’intérêt 

général ». 

Le partenariat sportif est une façon efficace de communiquer pour les entreprises. L’enjeu est de faire connaitre ou 

reconnaitre  l’entreprise et de bénéficier de retombées valorisantes en termes d’image au travers divers supports de 

communication proposés par les clubs. 

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour faire véhiculer une image de marque positive de 

l’entreprise.  

Pour le Rugby Club Iroise, la pratique du ballon ovale est fondée sur de nombreuses valeurs toutes aussi fortes les 

unes que les autres. Ces valeurs transmettent une image jeune et dynamique sans nul doute en cohérence avec votre 

société. 

*Le Respect  

• Des règles 

• De soi même 

• Du partenaire 

• De l’adversaire 

• De l’arbitre 
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Né en 1981 …  
  

 

  

Les terrains ont été d’abord de 1981 à 1984 la Place Guyader (Entraînements) et le Stade Municipal (matchs), 

puis de 1984 à 1990 le stade de Bel Air (entraînements et matchs) et depuis 1990 le Stade de Ty Colo 

(Entraînements) et le Stade de Bel Air (Matchs). 

Le Club House a souvent déménagé : LA CAVALE (1981-1982), LE MIDEN (1982-1984), PLACE AUX CHEVAUX 

(1984-1986), PONT DE BOIS (1986-1990) et 3 locaux successifs à TY COLO depuis 1990 : AFO (1990-1998), CHALET 

(1998-2005) et VOILE (depuis 2005). 

Des Présidents se sont succédés à la tête de l’Association : Yvan MARAUD (1981-1982), Daniel LE BIHAN (1982-

1984), Patrick LAISNE (1984-1986), Gilbert MONTFORT (1986-1991), Marc BOYER (1991-1992), Jean Luc TUTOY 

(1992-1994), Georges TSOUSTOS (1994-1996), Didier ROLL (1996-2004), Gilles MOUNIER (2004-2014) et Nicolas 

URRUTIA (2014 -2017). 

Le RCI Champion de Bretagne 2ème série en 2014 

2012-2013 le club évolue 

en 2
ème

 série  (16
ème

 de 

finale championnat de 

France) 

2013-2014 Champion de 

Bretagne  2
ème

 série  

2014-2015 Demie finale 

du championnat de 

Bretagne 1
ère

 série  

2015-2016 Le Club évolue 

en 1
er

 série Champion de 

Bretagne 1
ère

 série 

2016- 2017 Le Club évolue 

en Promotion d’Honneur 

Sous l’impulsion d’Yvon MARAUD, le RUGBY CLUB 

RENANAIS (RCR) est né le 1er juillet 1981 et a été affilié à la 

Fédération Française de Rugby le 22 juillet 1981. A 

l’époque, une seule équipe de 25 seniors composait le 

Club. En septembre 1985, Jean Luc TUTOY et Jean Marie 

MELESI créent une Ecole de Rugby. Le 10 septembre 1990, 

une fusion avec le Club du Conquet est lancée. 

L’association s’appelle alors RUGBY CLUB IROISE – SAINT 

RENAN – LE CONQUET. Elle changera à nouveau de nom le 

5 juillet 2004 et se nomme depuis cette date le RUGBY 

CLUB IROISE – SAINT RENAN. 
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Le RCI 
aujourd’hui 

  

M6 13 

M8 16 

M10 17 

M12 21 

M14 21 

Cadets 16 

Cadettes 2 

Juniors 5 

Féminines 9 

Seniors 42 

Loisirs 32 

Rugby à Toucher - Nelles pratiques 9 

Dirigeants 33 

Bénévoles licenciés FFR 50 

 

Le Rugby Club Iroise Saint Renan compte aujourd’hui près de 280 licenciés dont 80 bénévoles présents pour 

l’organisation des événements du club et encadrer nos jeunes. (détail  de l’effectif 2016 - 2017 ci-dessous) Le club est 

aussi de plus en plus impliqué dans la vie de la commune et de ces alentours. 

Le RCI est important sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays d’Iroise qui compte deux clubs de 

rugby pour 19 communes. 

De nombreux jeunes des communes voisines comptent parmi notre effectif 

Cette saison notre équipe sénior du rugby à XV évoluera dans le championnat de Bretagne 1
ère

 série avec une poule 

composée des équipes du Pays de Morlaix, Saint Père (35), Vitré (35), RC Carhaix, RFC Kastellin (Châteaulin), UR 

Landerneau et le Rennes EC III (35). 

 Coup d’envoi de la saison le dimanche 24 septembre 2017 et premier match à domicile le Dimanche 1
er

 octobre 

contre l’équipe du Pays de Morlaix 

 

 

L’effectif a plus que 

quadruplé depuis 

2004  
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� Nous organisons : 

- Une formation Initiateurs pour les personnes 

désirant débuter l'encadrement d'équipe 

- Des initiations dans les écoles primaires du Pays 

d'Iroise  

- Des cycles d’accompagnement éducatif au 

collège Saint Stanislas de Saint Renan, à l’école de 

Ploumoguer et de Milizac. 

- Une formation continue au sein d’une classe 

Rugby au collège Saint Stanislas 

- Des plateaux de tournois départementaux ou 

régionaux 

- Un raid de remise en forme pour l’équipe senior 

- Des stages pour les équipes cadets et juniors mais 

aussi les féminines 

- Pour la saison 2016-2017 l’organisation du 

trophée Penn Ar Bed des écoles de rugby du 

Finistère avec l’accueil de plus de 1200 enfants. 

 

� Nous participons : 

- Aux stages de sélections départementales M14, 

M15 Centre Labellisé D’entrainement (CLE). 

- Aux rencontres inter départementales 

- Aux tournois et phases finales du Comité de 

Bretagne 

 

� Nous accueillons : 

- La formation départementale des éducateurs 

- La formation départementale de l'arbitrage 

- Les réunions mensuelles des arbitres du Finistère 

  

� Plusieurs évènements sont organisés pour 

faciliter la convivialité: 

- Des déplacements pour des matchs nationaux 

et internationaux. Paris, Vannes… 
 

-   Plusieurs repas dont le Kig ha Farz qui 

rassemble près de 350 personnes 
 

- L’arbre de Noël pour les enfants de l'Ecole de 

Rugby et leur famille 
 

- Des galettes de rois pour les enfants 
 

- Un loto à l’Espace Culturel 
 

- La fête annuelle du club  
 

- Un trophée Rugby Loisir – Challenge Loïc 

Uguen 
 

- Un vide grenier 
 

- Repas de catégories de fin d’année 
 

 

 

 

  

Un club actif et 

moteur dans 

l’organisation 

d’événements 

sportifs, dynamique 

et acteur dans la 

formation des plus 

jeunes mais aussi un 

club qui s’investi 

dans la vie de la 

commune. 

La convivialité est 

aussi une des valeurs 

du rugby cultivée par 

le club 
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Infrastructures 
COMPLEXE SPORTIF DE TY COLO 

- Deux Terrains de matchs pour 

l’école de rugby et entrainements 

toutes catégories 

- Des vestiaires 

- Une salle de musculation 

- Des locaux pour le matériel 

- Un Club House 

COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR 

- Un terrain de matchs pour les 

catégories cadettes, cadets, 

juniors, féminines, séniors et 

loisirs 

- Des vestiaires 
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Nos ambitions 
L’association vit uniquement grâce à l’investissement des bénévoles qui œuvrent chaque semaine pour 

leur plaisir et celui des jeunes et adultes du club. Les résultats sportifs progressent pour l’ensemble des 

équipes de l’école de rugby aux seniors sans oublier les féminines. 

- Notre principale ambition et portée sur l’école de rugby. L’objectif de cette nouvelle saison 

sera la formation du joueur et la fidélisation des plus jeunes : Le taux annuel de fidélisation 

est très important (75%) le club s’attache à faire croitre ce taux. Relever ce défi et nécessaire 

pour assurer les effectifs des saisons à venir 

- Le nombre d’éducateurs et d’entraîneurs formés place le club parmi les 3 premiers du 

Finistère en qualité d’encadrement. Le recrutement de nouveaux encadrants reste un objectif 

pour le RCI. 

- Le club est de plus en plus féminisé (2 équipes : seniors et cadettes) là aussi le club souhaite 

accueillir et fidéliser de plus en plus de féminines. 

- Le développement des nouvelles pratiques (rugby à toucher,  rugby loisir)  

- L’intégration de nouveaux joueurs  et d’un nouvel entraineur au sein de l’équipe sénior et, 

favoriser la cohésion, l’esprit de groupe avec pour objectif une montée en promotion 

d’honneur et confirmer ce niveau dans les années à venir. 

 

 

Grâce à ces actions et à la motivation des bénévoles et de l’ensemble de ces licenciés, le Rugby Club 

Iroise Saint Renan devrait voir son effectif croître encore dans les années à venir et pouvoir s’affirmer 

dans les championnats dans lesquels le club est engagé.
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Partenariat 
Le partenariat d’un évènement ou d’un projet sportif constitue une opportunité de contact direct et 

une visibilité évidente pour l’entreprise. 

Le Rugby Club Iroise Saint Renan peut proposer plusieurs options de partenariat pour les entreprises et 

commerces qui souhaitent soutenir le club dans ses activités sportives pour les enfants, adolescents et 

adultes. 

Notre effectif ainsi que notre rayonnement géographique au travers des déplacements de chacune de 

nos équipes sur le Finistère et l’ensemble des territoires Bretons sont des atouts majeurs pour votre 

visibilité. 
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Nos outils et supports de communication sont nombreux, 

variés et peuvent s’adapter à vos besoins 

 

  

Site Internet : Description du club, calendriers, photos, évènements, bientôt 175 000 visiteurs (+5000/mois)  

Facebook - Rugby Club Iroise Saint  Renan.   425 personnes suivent notre page 

Application Mobile Sports Régions – Rugby club SAINT RENAN 

Mails : Transmission des informations du club par mail chaque semaine 

Distribution de tracts : Sur le marché de Saint Renan 

Affiches A3 : Distribution pour affichage dans les écoles, entreprises et commerces 

Grandes affiches : 15 affiches dans 10 communes de la CCPI 

Banderoles : Plusieurs banderoles pour annoncer les matchs et grands évènements 

Signalétique Club : Panneaux annonçant le club et ses catégories à Ty Colo 

Presse : Articles dans les journaux + convocations sportives 

Radio, Télé : Reportages 

Forums des associations : Participation aux Forums des associations du Pays d’Iroise 

Fête du Sport : En juin chaque année à l’Espace Culturel 

Rugby, Plaisir & Santé: Promotion du sport pour tous en partenariat avec la Fête du sport de Saint Renan 

Participations : Fête Médiévale, Festivals Noël au Cœur de l’Iroise et Karrément à l’Ouest 

Bulletins municipaux : Parutions dans le Saint Renan Actualités+ les bulletins des autres communes 

Ecoles : Initiations dans les Ecoles Primaires 

Ecole de Rugby: Tournoi des Copains et journée découverte 

Baby rugby: Découverte du rugby pour les 3 et 4 ans chaque samedi au printemps 

Maillots : Jeux de maillots avec partenaires pour toutes les catégories 

Minibus : Publicité sur les 3 minibus du Club 

Panneaux publicitaires : Sur les rambardes des terrains 

Plaquette de présentation du club 

Tenues sportives : vestes, survêtements… 

Achat de matériel d’entrainement 
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Le Rugby Club Iroise, association sportive de Saint Renan rassemble toutes les personnes désireuses de 

vivre et partager leur passion : celle du ballon ovale. 

Notre club, très bien ancré et attaché au tissu local, accueille toutes les catégories de joueurs et joueuses 

de l’école de rugby aux seniors sans oublier les cadettes et féminines, le rugby à toucher et le loisir. 

 

Notre école de rugby, labélisée FFR, a pour objectif premier, la formation du joueur et l’aspect collectif du 

jeu. Une équipe d’éducateurs diplômés s’y emploie tous les mercredis et samedi. Nous sommes présents 

au sein des écoles du pays d’Iroise sous forme d’interventions et également dans un collège par le biais 

d’une classe Rugby. 

 

La principale richesse de notre club demeure les bénévoles, une équipe motivée et dynamique qui se met 

au service du RCI, cette force nous permet d’organiser régulièrement des évènements sportifs d’envergure 

et également de participer activement aux manifestations de la commune de Saint-Renan. 

 

Le club souhaite poursuivre dans cette voie en s’évertuant à encore mieux accueillir ses licenciés et parents 

pour les plus jeunes, à intégrer des nouveaux bénévoles et à continuer à donner. 

Le rugby se féminise, cela se vérifie au sein de notre club par le nombre de joueuses en progression 

constante et aussi à travers les membres du bureau. 

L’objectif sportif reste donc la formation et la fidélisation de nos licenciés ainsi que le développement 

mesuré et maitrisé de notre école de rugby. 

Le RCI se veut un club familial,  ouvert à tous et propice aux rencontres en gardant le respect et la 

convivialité pour le plaisir de tous. 

 

 

 

 

 

  

Le mot du Président 

Frédéric Davy, Le Président, 



11 / Dossier sponsoring saison 17-18 / Rugby Club Iroise Saint Renan / E-mail : partenaire.rci@gmail.com  

 

 

Responsable Partenaires 

Nicolas Meillière Tél. 06.50.02.02.06   

Mail : partenaire.rci@gmail.com 

Président : 

Frédéric Davy : tel. 06.52.79.11.72 

Vice-Président :  

Eric Renaud : tel. 06.33.42.83.27 

Mail : secretariat.rci@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

Un club affilié 

Contacts : 
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www.rugby-iroise-saintrenan.com 


