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INTRODUCTION

Pour réaliser notre projet sportif, atteindre nos objectifs, et dévelop-
per cette nouvelle discipline, nous avons besoin d’accroître encore 
notre réseau de partenaires. Ce dossier regroupe toutes les informa-
tions dont vous aurez besoin si vous souhaitez nous apporter votre 
soutien. 

Les atouts du sponsoring : Le sponsoring sportif est une technique de 
communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est de faire 
connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en 
termes d’image. 

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer 
des valeurs positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des 
valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de 
soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. 

Plus particulièrement, le hockey est également associé à des valeurs 
telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.
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PRÉSENTATION DU CLUB

Le club de Hockey sur Glace les Cormorans, basé à Rennes a été créé 
en 2005 grâce à l’envie et à la ténacité des joueurs actuels. Le RCHC 
est composé d'équipes évoluant en championnat dans toutes les 
catégories, dont une en D3. L'équipe porte le surnom des Cormorans.

Le club dispose d’une équipe jeune, dynamique, soucieuse d’une 
bonne image de l’association. 

Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale, chaleu-
reuse et sont fière de porter et de défendre les couleurs des Cormo-
rans. 

La structure actuelle est présidée par : Lydie Lesné

chiffres clÉs

- Nombre de licenciés total : 195
- Nombre de bénévoles : 30
- Nombre de dirigeants : 10
- Nombre d’équipes : 13
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NOS OBJECTIFS

NOTRE BUT 

Le but des Cormorans est de promouvoir de manière enthousias-
mante l’enseignement, la pratique et le développement du Hockey 
sur Glace dans notre région. 

RECHERCHE DE SPONSORS 

Pour arriver aux buts qu’il s’est fixé, le club des Cormorans a un besoin 
capital d’aggrandir son réseau de partenaires.
 
Ainsi, nous cherchons des entreprises désireuses d’associer leur 
image à notre club en plein essor. Pour cela, les Cormorans s’engage 
à donner par ses faits et gestes, l’image d’un club dynamique et 
responsable.
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offre de sponsoring

Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une 
entreprise proche des ambitions et des valeurs de notre club.

Notre équipe dispute des matchs alternativement sur la patinoire du 
Blizz et à l’extérieur. Les spectateurs sont toujours nombreux à se 
réunirent pour nous encourager que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Les spectateurs sont composés de la famille, des amis et autres curieux 
de tous âges et catégories professionnelles.

Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valori-
sante associée à celle de notre club : sportive, sympathique et dyna-
mique. 

De notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire 
vivre le club et à le développer. 

Et sinon ? 

- Soutenir un club de hockey ambitieux.

- Profiter d’une communication sur le département d’Ille et Vilaine.

- Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en 
nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don. 

- Favorisez l’échange et la convivialité avec vos collaborateurs.

- Participez à la vie d’un club sportif professionnel.

pourquoi être partenaire ?
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offre de sponsoring

- Les Cormorans est un club dynamique et ambitieux

- Les joueurs et membres sont accessibles

- Le Hockey sur Glace est un sport spectacle

- Animer la vie de votre entreprise avec les Cormorans

- La patinoire du Blizz : 400/450 spectateurs en moyenne pour les 
matchs.

pourquoi soutenir les cormorans ?

Les sponsors qui soutiennent les cormorans :
- Groupe Sonowest à Vezin-le-Coquet

- mRHq : mes Ressources Humaines au Quotidien au Rheu

- CM Service à Cesson-Sévigné

- Canadian Steack House à la Mézière
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offre de la soirÉe
nos offres :

Nous vous proposons deux formules au travers desquelles 
vous pourrez associer votre société aux Cormorans :

- 4 invitations VIP

- Une belle visibilité sur : votre 
logo sur notre site internet, sur le 
Facebook du Club, sur l’écran 
géant pendant les matchs

- Citation de votre Entreprise aux 
tiers temps

- Accès à l'espace VIP avant et 
après match

 

- 6 invitations VIP

- Une belle visibilité sur : votre 
logo sur notre site internet, sur le 
Facebook du Club, sur l’écran 
géant pendant les matchs

- Cérémonie de remise des mail-
lots en début de match

- Citation de votre Entreprises 
aux tiers temps

- Maillot spécifique au match au 
nom du partenaire remis sous 
cadre lors de la présentation des 
équipes
 
- Accès à l'espace VIP avant et 
après match

 

250 euros 500 euros
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contacts

02 99 63 80 01 ou 06 89 65 70 19 
contact@lescormorans.com

www.lescormorans.eu

« Vous aussi devenez un Cormoran ! »
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