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I. Présentation riu cluir

Ir club de l'Olympique des Corbières est né cette année de I'envie et de la
volonté de joueurs de créer et ffdérer u& groupe autour de leur passion 1lour
le football.

k grougre qui compte dejà une quinzaine de joueurs, dont la rnoyenne d'âge

est de 25 ans, est dynamique, volontaire et ambitieux au plan sportif mais il se

veut avant tout solidaire et soucieux de elorurer une belle image.

I'e choix du nom n'est pas dû au hasard puisque c'était celui d'un cluh cle

rugby qui a fait le bonheur cle nos anciens parce qu'il était justement un club

fedérateur composé de passionnés.

fes couleurs que nous voulons défundre sont aussi celles de noffe région, Ie

rûuge, le.iaune et le noir.

k terrain sur }equel nous avons la chance et le plaisir d'évoluer n'est autre

que le Stade Georges Bertrand sur la corunune de Saint André de

Roquelongue clont les représentants ont fait un acc-ueil tout à fait remarquable

à notre association et nous sofiImes heureux de pouvoir compter sur un

Présielent rl'Honneur en la personne de Monsieur Je:m-Michel FOI"CH,
ancien député et maire de St André.

le bureau du club est composé de membres tle tous âges :

Président : CAPOCCI Thomas Vice-président: ROGF,ROI§ Dominique

Tréserrier :JLILIÀI§ lrlicolas'I-resorierAdjoint :JtIlJAfü Alexandre

Secrétaire : IÂBORDtr l§atküie Secrétaire adjoint : CÂÏRÂ Angelo

Chargé du sponsoring : ROGtrROI\ü Dorninique & CÀÏRA Angelo

Chargées de I'évènementiel : CAÏRA Astricl & BÂRON Angétique

Chargé de Ia relation avec les joueurs et capitaine : HAILCIII Yohan

Mernbres délégués aux réunions préparatoires : FISCHER Jean-Philippe,
LONCOBARDI M;xime.
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trquipe de rugby de l'Olyrnpique des Corbières

Thézan - L992



II. Projet du club

llengagement moral est üès irnportant pour tous les rnernbres de

I'Olyrnpique des Corbières.

A travers ce club, dans toutes nos activités, nous sommes attachés à

véhicutrer les vatreurs conforrnes à I'éthique sportive' tr)ar un cornporternent
qtri se veut exemplaire, avec respect de l'autre cCIrnme de celui des

équipernents et infiasc"uc&rres rnises à notre disposition, ainsi qre Ie
respect des règ*es qui garantissent Ia bonne discipline.

tr§otre club va aussi permettre de créer un lien entre les communes pûur
I'épanouissement de chacua dans Ia solidarité et le plaisir dè s'exprirner

en pratiquant Ie football.

Ilengagernent sportif est cetie année réduit parce que Ia bonne volonté de

Ia cornmune d'accueil ne sufïit pas et qu'il faut quelques ternps pûur que

tre terrain sur lequel nous évoluerons en compétition soit aux norrnes pCIur

nous perrnettre d'accueillir }es équipes adverses.

Néanrnoins les entrainernents ont débuté depuis quelques rnois déjà au

rythme de 2 par semaine et nous æuwons afin d'organiser des matchs

amicaux en attendant de figurer dans un championnat et dans une coupe

régionale.

Ilans Ie futur notre souhait sera de pouvoir faire bénéficier d'une
fionnation d'éducateur et/ou d'arbitre les jeunes intéressés mais aussi de
prûpCIser des stages de football.

II est aussi question de créer une école de footbaIl.

Afin de nor.ls réunir et de fédérer un maximum de persûnnes plusieurs

évènernents sont déjà prograrllmés (loto, üde-greniers, fêtes, etc....). Ces

évèner,nents, dont certains seront olganisés en partenariat avec d'auEes

associations ou entrepriseso seront autant d'occasions de représenter nos

sponsors.
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III. Le sponsorlng

Toute association qui souhaite se développer a besoin de partenaires,

c'est potrrquoi nous venons vers vous afin de vous perrnettre de nCIus

soutenir en qlevenant I'un cle nos sponsor.

k sponsoring sportif est une technique qle communication elficace pour
les entreprises. I""'enjeu est de faire connaître I'entreprise et de récolter des

retombées va-torisantes en termes d'image. Médiatique et convivial, le

sport est Ie support idéal pour procurer des valeurs positives à la rnarque

d'une entreprise. Iæ sport porte des valeurs fortes, cornme I'esprit de

cornpétition et de dépassernent de soi, qui transrne[ent une image jeune

et dynamique" Plus particulièrement, Ie football est également associé à

des valeurs telles que Ie partage, I'esprit d'équipe, la mixité et I'ouverh.lre.

Le partenariat cl'un évènement sportif constitue une opportunité de

ceintact rlirect et pernet de rdoriser Ia marque tout en créant un lien de

proximité avec Ie public : le consomrnateur se trouve ainsi dans une

situation non cûmmerciale, qui Ie met en confiance. C'est pourquoi

l'efficacité du sponsoring sportif est près de fois fois supérieure à e-,elle cle

la publicité classique, souvent plus coûteuse. Ir message diffusé est

généralement irnplicite, et se limite à Ia seule évccation de Ia rnarque sur

ïe }ieu cle compétition ou ele I'évènement. I-e caractère irnplicite du

message sera cornperxé par la durée du parrainage et Ia fidélité,
essentielles pour effiectuer un sponsoring efficace.
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Le sponsoring et la fiscalité

Déduction fiscale du sponsorins

II existe plusieurs possibilités pour déduire fiscalernent Ie soutien financier dans ie cadre du
spcrnsoring:

Déduction corlme charge d'exploitation ordinaire

Déduction comme donnafion

üéduction ccnune charge d'eqrloiÉation orrdinaire :

Urre charge d'exptroitation est déductible si Ies trois conditions suivantes sont rernplies :

- Apporter la preuve que les dépenses ant été faites, supportées, sur la trase

dc documents justificatifs (conhat - fackrre)

- [,cs dépenses doivent avoir éüé faiæs pendantl'exercice dlmposition

- I-es dépenses doivent avoir été âiæs pour obtenir ou conserver des revenus
irnposabtres

Ces conditions doivent être dues à I'exercice de I'activite de I'exploitation.

t;'adrninistuation dcrnne elle-même I' exemple suivant pour lesquel elle accepte Ia déduction
frscale:

fæs verssnents à caractère pubticiaire effecturés à des associafions ou à des personnes
exerç*rrt rm spo* populaire

f!éductim fiscale ct>nrrne donatiior (mécéna$ :

Un rnécénat se traduit par urr simple soutien §nancier, rnatériel ou technique. En dehors de
cet. aspect Ià, le rrécénat permet de bénéficier d'un impor,tact ddit d'impôt s'élerrant à 66 96

Ixxrr rm particulier et ffi 96 pour rme entreprise (voir dossier mécénaf).
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§ponsoriser l'()lympique cles Corbières (()C) pennet à nos paftenaires

cl'atTicher leur marclue et el'avoir une publicite regulière ou permanente
(en ternction du [.pe de suptrtort choisi] tout au long de ]'année. Clette

Jlublicité est r,alor-isée lors des rencr>ntres et cles érènements où l'irnage rlu
sl)onsor est r,éhiculée :

Porl rles tenues p:rr les joueurs et les dirigeants

Par les photos ofiicielles reiayées par la presse

Par la fiéquentation du stade et des lieux de rnanifèstations

Par des annonces et distrilrution de flyers

Par cles aru)orlces au micro lors tle nos rnanifestations

Par Ia rrisibilité que nous vous otTi<)ns sur notre site internet et noh-e

page Facebook
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