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DU RUGBY ?
EN BELGIQUE ?
MEME S'IL N'EST PAS UN SPORT MAJEUR DANS NOTRE
PAYS, LE RUGBY BELGE NE CESSE DE CROITRE.

L'histoire de notre sport
commence en 1823 à. . .
Rugby, dans le centre de
l'Angleterre. Lors d'un
match de football
scolaire, le jeune William
Ellis saisit le ballon en
main pour l'amener dans
le but adverse.
Le rugby va alors
connaître une croissance
exponentielle pour devenir
un des sports phares du
Royaume-Uni et s'exporter
dans ses colonies et dans
les pays voisins.

On compte actuellement
plus de 5 000 000 de
pratiquants à travers le
monde.

La Belg ique dénombre
quelques 12 000 licenciés
et occupe la 26e place du
ranking mondial.

Le Black Star évolue quant
à lu i en 2e division
nationale depuis 2015. Et
regroupe 300 affi liés sous
ses couleurs.

Ancré dans le
paysage sportif
carolo, le Black Star
promeut la pratique
du rugby depuis près
de 50 ans.

UNE HISTOIRE

UN CLUB VIVANT

UN CLUB POUR TOUS

UN PROJET

Créé en 1973, le Rugby Black

Star Charleroi est le plus grand

club de rugby actif dans

l’agglomération de Charleroi .

En 45 années d’existence, nous

avons enregistré plus de 1000

licences.

Le Rugby Black Star Charleroi ,

c’est aujourd’hui plus de 250

affi liés répartis en 11

équipes, encadrés par des

entraîneurs diplômés très

actifs au niveau de la Ligue

Belge Francophone de Rugby.

Toutes les catégories sont

représentées et actives dans

les compétitions belges.

L'Ecole de Jeunes regroupe

les joueurs âgés de 4 à 12

ans, l'Ecole de Rugby est

conscacrée aux 12-18 ans,

L'accès aux équipes seniors

est ouvert aux joueurs âgés

de plus de 18 ans. Sans

oublier notre équipe féminine

#BLASKSTAR2023 Let's Grow

Together, c'est avant tout un

projet de développement pour

notre club. Aller de l'avant,

progresser, former nos

jeunes. . .

Le tout dans un esprit

convivial propre aux Carolos.PAGE 1 PARTENARIAT

- 4 milliards de spectateurs en audience cumulée pour la dernière coupe du monde.

- Le retour du rugby en tant que discipline olympique lors ds derniers JO.

- L'équipe nationale belge en deuxième division européenne, antichambre du célèbre

tournoi des 6 nations.

- La 25e place au ranking mondial.

- Des joueurs belges qui s'exportent dans les championnats européens.

- La Belgique est identifée par l' IRB comme un pays à fort potentiel de

développement



NOTRE PROJET

L'agglomération de Charleroi
compte plus de 200 000
habitants et le Black Star
compte enregistre 300 affi liés.
Nous souhaitons donc
augmenter la visibi li té de notre
club en faisant connaître notre
sport non seulement via la
presse mais aussi grâce à
divers programmes de
sensibi lisation à la pratique du
rugby en milieu scolaire.
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EN TANT QUE CLUB PHARE DE LA RÉGION, NOUS SOUHAITONS DÉVELOPPER LA
PRATIQUE DU RUGBY ET FORMER NOS JEUNES POUR QU'ILS ACCÈDENT AU
MEILLEUR NIVEAU

Esprit d 'équipe, performance, respect, courage, solidarité,
intelligence. Autant de valeurs qui rayonnent au rugby.
Devenir notre partenaire, c'est aussi vous associer à ces
valeurs porteuses dans notre société.

UN SPORT VÉHICULANT DES VALEURS.
PEUT-ÊTRE LES VOTRES..."

LE RUGBY C’EST L’HISTOIRE D’UN BALLON
AVEC DES HOMMES AUTOUR ET QUAND IL N’Y
A PLUS DE BALLON, IL RESTE L’ESSENTIEL,
LES HOMMES.



NOTRE POLITIQUE
SPORTIVE

Notre équipe senior ne serait rien si elle ne pouvait
compter sur une école des jeunes bien encadrée
et structurée. A cet effet, nous nous engageons :
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FORMER NOS JEUNES POUR QU'ILS ATTEIGNENT LEUR MEILLEUR NIVEAU TOUT EN
PRENANT DU PLAISIR À JOUER

- Educateurs brevetés
- Matériel de qualité
- Initiations en milieu scolaire
- Stages de perfectionnement
- Participation aux détections en vue de former les équipes

nationales de jeunes
- Participation aux tournois et compétitions dans toutes les

catégories

"

LE RUGBY
DOIT D'ABORD
RESTER L'ART

DE BIEN
PASSER SA
JEUNESSE.
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NOTRE
POLITIQUE
ASSOCIATIVE

Dans le plus pur esprit du Rugby, nous voulons un
club accuei llant et accessible à tous.

- Le montant des licences est un des plus

abordable du rugby belge

- Licence offerte à partir du 3e joueur dans

la même famille

- Stages à un prix concurrentiel

- Un "fonds social" venant en aide aux

joueurs rencontrant des difficultés d'ordre

financier

Nous sommes fiers de porter les couleurs de
Charleroi et d 'être les ambassadeurs de notre
métropole dans le monde du rugby belge. Nous
avons à coeur de donner une image positive de
notre région. A cet effet, nous sommes partie
prenante de diverses manifestations dans le
grand Charleroi .

- Festivités de la Madeleine à Jumet

- Quartiers d'été à Charleroi

- Soirées Wake-Up

- Marché de Noël
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PROPOSER UN RUGBY OUVERT A TOUS ET
PARTICIPER AU RENOUVELLEMENT DE NOTRE
REGION
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DEVENIR

PARTENAIRES

Visibilité courrier : nos 650 abonnés à la Newsletter
Visibilité panneau : 3000 personnes/semaine
Visibilité affiches : 1300 membres sur nos groupes Facebook
Visibilité web : une moyenne de 9500 visites par mois
Visibilité terrain : 60 matchs/an
Visibilité maillots : 70 joueurs par sections (EDJ, EDR, LADIES, SENIORS) portant votre
marque partout en Belgique
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CONCLURE UN PARTENARIAT AVEC LE BLACK
STAR, C'EST ASSOCIER VOTRE MARQUE OU
SOCIÉTÉ AUX VALEURS DU RUGBY ET SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT D’UN SPORT COMPLET
DANS LA RÉGION CAROLORÉGIENNE.

VOTRE VISIBILITE

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4 PACK 5 PACK 6 PACK 7

Sponsor dos

A

Sponsor manche

A

A

Sponsor Short A

Panneau terrain

A APub Web Net/Réseaux

Panneau d'honneur

Sponsor princ. mai llot

150€ 250€ 600€ 800€* 1500€* 2500€*

* Montant pour une section EDJ, EDR, Ladies ou Seniors

1500

1000

800

600

250

150

2500

1000€*

A

A

A A A

A A A A

A

A A A A A A

I l est également possible de faire figurer vos logos ou marques sur une multitude d'autres
équipements. Ballons, tenues des staffs sportifs, survêtements, protections de poteaux... .
Les possibilités sont infinies. N'hésitez pas à en parler à nos responsables sponsoring.







NOUS CONTACTER
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DES PRECISIONS ? DES PROPOSITIONS ? NOUS DISPOSONS D'UNE EQUIPE POUVANT
REPONDRE A TOUTES VOS QUESTIONS. N'HESITEZ PAS A CONTACTER NOTRE CELLULE
SPONSORING.

Rugby Black Star Charleroi ASBL, affi lié à la Ligue Belge Francophone de Rugby (LBFR)

Installations : Place du Prieuré, 22 à 6040 Jumet

Banque : BE84 0682-4609-2259

0476 / 609 967

Numéro de matricule 29

N°d’entreprise : BE419.559.345

www.charleroirugby.be

Votre contact :
....................................................................

Adresse e-mail :
....................................................................

Téléphone :
....................................................................

Responsable cellule sponsor

Trésorier

Thierry ZUINEN

0476 / 609 967

sponsor@charleroirugby.be

Alexandre DERBAUDRENGHIEN

0496 / 908 820

tresorier@charleroirugby.be


