
engage-toi, deviens
notre partenaire !

www.rugbyusss.com •••



les dates clés du club
1912 : Création du club par Gaston Sauret
1939 : Élaboration des premiers statuts du club USSS
1961 : Arrêt des activités sportives à cause de la guerre d’Algérie
1964 : Reprise des activités du club en 4ème série sur le stade Gaston Sauret
1969 : Première accession en Honneur
1971 : Première finale championnat des Pyrénées 3ème série (défaite 18 à 6 
contre Montesquieu-Volvestre)
1985 : Première accession en Fédérale 3

1989 : Champion des Pyrénées Honneur contre Ramonville
2009 : Accession en Fédérale 2
2012 : Centenaire de l’USSS et finaliste Fédérale 2 contre Vienne à Béziers
2014 : Accession en Fédérale 1 et inauguration du nouveau stade Gaston Sauret
2018 : Premier titre de champion de France du club avec les espoirs qui 
remportent le Challenge Capdeville
2021 : Création de l’USSS Académie et de la section féminine

“Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour
et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains.”

300
licenciés

30
éducateurs

200
enfants

1500
spectateurs
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l’école de rugby
des babys aux juniors
L’école de rugby doit permettre à 
chaque enfant, fille ou garçon qui la 
fréquente, de prendre du plaisir, de 
s’épanouir, de grandir, de s’engager 
au sein d’une vie de groupe et de 
promouvoir les couleurs de son club. 
Soudés dans la victoire comme dans 
la défaite, courageux, fiers et 
humbles, les joueurs et joueuses 
vivront des moments forts et, 
pourquoi pas, inoubliables.

des valeurs humaines et collectives
Le don de soi

La générosité

La solidarité

L’esprit d’équipe

entente des 3 vallées

Le courage

La convivialité

La tradition

La lutte contre la violence

Les objectifs de l’entente des 3 vallées, sont d’assurer le développement sportif et éducatif de l’enfant, de 
rendre la pratique du rugby accessible à tous, mais aussi de promouvoir le rugby à l’échelle du 
rassemblement, tout en cherchant à améliorer sans cesse les conditions d’accueil des enfants.
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terre d’avenir
un projet sportif et humain
Nous souhaitons associer un projet Responsable Social Environnement impliquant tout l’écosystème du club autour de la formation, de 
l’environnement, du sport-santé et du monde caritatif. Nous allons, par des actions concrètes, transmettre les valeurs du rugby et de notre club, en 
impliquant les différents acteurs de notre système. Nous formons des jeunes avec l’espoir de les accompagner jusqu’au plus haut-niveau. Mais nous 
savons pertinemment que peu d’entre eux y arriveront alors nous a devons d’élargir notre champ d’intervention pour leur offrir une alternative et un 
accompagnement dans la réussite professionnelle.

entraide environnement sport santé accompagnement

Actions de découverte et d’animation

Actions auprès des publics vieillissants

Actions Sport santé et handicap

Actions de développement du rugby auprès de
public en insertion
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mécénat vs sponsoring
le mécénat

le sponsoring

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un 
particulier, à une action ou une activité d’intérêt général.

Dans les deux cas, ils n’auront aucune contrepartie contractuelle, si ce 
n’est la reconnaissance de chacun.

pour mieux comprendre
Par exemple, la maman de Sophie inscrite en minime, a décidé d’offrir à 
l’équipe de nouveaux sacs de sport.
Un autre exemple, le supermarché de notre ville offre à l’équipe des Espoirs de 
nouveau imperméables pour les entraînements ou échauffements sous la 
pluie.

Le mécénat n’est pas l’achat d’espaces publicitaires,
c’est une action solidaire qui accompagne le club.

60%
déduction fiscale

professionnels

dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires

66%
déduction fiscale

particuliers

dans la limite de 0,2% du
revenu imposable

Le sponsoring désigne un soutien financier ou 
matériel apporté par un partenaire annonceur, 
en échange de différentes formes de visibilités.

pour mieux comprendre
Par exemple, la société de transport de notre ville nous 

offre ses services à prix coûtant pour les déplacements de 
l’équipe senior de notre club. En contrepartie, elle dispose 

d’un panneau publicitaire autour de notre terrain.
Un autre exemple, la boucherie de notre ville souhaite offrir de 

nouveaux sacs de sport à notre équipe féminine. En contrepartie, 
elle apposera son logo sur ces sacs, aux côtés de celui du club.

Le sponsoring est l’achat d’espaces publicitaires, 
dont les prix diffèrent en fonction des supports.

15%
frais généraux, donc réduction de l’impôt sur les sociétés

montant < 38120€

33%
montant > 38120€
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rejoignez le club

Les principales ressources financières du club viennent des commerces et entreprises locales et régionales qui souhaitent associer leur image aux 
valeurs véhiculées par le rugby. Les collectivités, comme la mairie de Saint-Sulpice sur Lèze, le Conseil Départemental et le Conseil Régional sont 
également de fidèles partenaires. 
Sous forme de sponsoring ou de mécénat, vos dons permettent de continuer à engager notre équipe senior au niveau de la Fédérale 1, mais vous 
contribuez également à développer la formation de nos 200 jeunes. 

Pour partager nos valeurs, nous créons cette année un club d’entreprise destiné aux partenaires du club. Rejoignez-nous !

rien n’est plus beau que l’esprit d’équipe

le pack start le pack vert le pack rouge
ENCART TOTEM FORMAT

200 x 300 mm

Présence sur notre
site internet

www.rugbyusss.com

300 € TTC

ENCART TOTEM FORMAT
200 x 620 mm

Présence sur notre
site internet

www.rugbyusss.com

350 € TTC

PANNEAU
200 x 80 cm

Présence sur notre
site internet

www.rugbyusss.com

1200 € TTC

Deux cartes d’abonnement

Invitation à un repas d’avant
match en présence des joueurs

Parrainage de match       2000 € TTC
Deux invitations au repas d’avant match en présence des joueurs, arbitres, des dirigeants des 2 clubs et autres parrains du jour.

Présence de votre logo sur les supports du match et annonces animateur, avant le match et à la mi-temps.
Coup d’envoi officiel du match, avec présentation de votre entreprise. 6



votre logo sur nos maillots

prêt à rejoindre l’aventure ?

A

B

C E

D

G

F 54 maillots portés par les
seniors à chaque match

6
emplacements

3
catégories

95 maillots portés par les
juniors et cadets

200 maillots portés par
l’école de rugby

3 tarifs
B et C à 10 000 €
A, D, et E à 5 000 €
F et G à 3 000 €

rejoignez le club
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alors, convaincu ?

merci à notre partenaire
Ce document de présentation a été réalisé en collaboration avec notre partenaire 
Saint-Sulpicien, le Studio Vincelie, qui réalise nos supports de communication, vos 
visuels et panneaux de sponsoring depuis quelques années déjà.

les services du studio

Logo • Identité visuelle

Impression tous supports

Marquage véhicule

Création site internet

Enseigne • Signalétique

Textile • Objet publicitaire

05 61 97 99 81
 www.studiovincelie.comcontact@studiovincelie.com



CONTACTEZ-NOUS
Victor LABAT, directeur de projet et Eric LAJOUS responsable commercial

usss.partenaires@gmail.com


