
RUGBY CLUB
FRAMERIES

CARTE DE VISITE



MATRICULE 19,
UN CLUB EMBLÉMATIQUE REPRÉSENTATIF 
DE SES VALEURS ET DE SA RÉGION
En plein centre de la cité Piérard, le Rugby Club de Frameries accueille, depuis 1969, petits, grands, fluets, costauds, 
borains, espagnols pour leur apprendre les valeurs du rugby.

C’est par les attitudes de nos joueurs et leurs gestes empreints de rigueur, de contrôle de soi, de respect, 
d’humilité et d’abnégation que se forge concrètement la personnalité de notre Club.

Le rugby connait, depuis quelques années, une évolution positive à tel point que l’école des Jeunes ne cesse de 
grandir.

Plus de 12.000 affilié(e)s en Belgique répartis en 67 clubs dont 472 affilié(e)s au sein du Rugby de Frameries.

Les Charbon et Or défendent leurs couleurs lors de 54 journées de championnat (des U14 aux Seniors).



UN CLUB
QUI PRÉPARE L’AVENIR

ECOLE DES JEUNES
Participation à 8 tournois nationaux, ainsi 
que ceux d’Epernay, Marcq-en-Baroeul, 
Massy, ...

U14
2 équipes en D1 et D2

44 affiliés

U16
2 équipes en D1 et D4
47 affiliés

U18
1 équipe en D1

29 affiliés

 1ers pas 20
 U6  23
 U8  39
 U10  49
 U12  55

 TOTAL  186



SENIORS
3 équipes (D2, D2 Réserve et Vétérans)
118 affiliés
1 coupe de Belgique
3 coupes de l’effort
Finaliste de championnat

FÉMININES
2 équipes (D1 et développement)
48 affiliées
double Championne de Belgique 
Championne de la Coupe de Belgique 2019

SPORT-ÉTUDES
Depuis la rentrée 2017-2018, nous collaborons 
avec l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes Mons 
dans le cadre de la nouvelle section sport-
études Rugby. Nous mettons à disposition nos 
installations afin de permettre à ces jeunes 
étudiants de combiner passion et études.



UN CLUB
VIVANT, AVEC SES 4 ÉVÉNEMENTS 
EMBLÈMATIQUES

LES 24H
Depuis 1999, plus de 35 équipes 
régionales, nationales et 
internationales s’affrontent en 3 
tournois et plus de 13 matchs et 
ce durant 24h. Cette fête du rugby 
rassemble plus de 2000 personnes 
chaque année. 

 LES DERBIES
Chaque derby est l’occasion de voir de vieux amis. De vieilles 
complicités renaissent ainsi lors de ces matchs opposant des clubs 
locaux.

 LE TOURNOI INTERNATIONAL 
DE LA TABLE MAGIQUE
Depuis 2008, le RC Frameries organise ce tournoi qui réunit en 
juin près d’un millier de pratiquants âgés entre 4ans et 10ans qui 
viennent de Belgique, de France, du Luxembourg et des Pays-Bas.
Cet événement engendre plus de 2000 visiteurs.

 LE BAL DU CLUB
Ce bal organisé annuellement, fait la fête au rugby dans les salles du 
PASS à Frameries.

3 1   a o u t - 0 1   s e p t e m b r e



UN CLUB
QUI REGARDE VERS L’AVENIR
Avec des équipes grandissantes, nous avons besoin 
de nouvelles infrastructures. Grâce à l’aide de la 
commune et de la Province, nous disposons d’un 
terrain synthétique dernière génération (mars 2015) 
et d’un terrain en herbe aux normes.

Mais nous n’en restons pas là, les projets 
d’amélioration sont multiples:

Finalisation d’une salle de musculation
Agrandissement du club house
Réhabilitation de la tribune
Rénovation des infrastructures du « Base-Ball » 
Partenariat avec un club professionnel français



UN CLUB
QUI VEUT SE FAIRE CONNAÎTRE
Notre équipe de bénévoles travaille sans cesse afin de 
faire connaitre les prestations de nos jaunes et noirs:

Facebook: plus de 3.500 abonnés
Site internet www.rugbyframeries.be
Couverture presse écrite et TV
54 journées de championnat (des U14 aux seniors)
Création d’un film promotionnel avec l’équipe 
d’Opération Panda : Enn c’est nie co l’Rugby 
d’Frameries.
Plus de 13.000 vues sur Youtube en moins de 3 
semaines. Retransmis sur France2, France3, RTBF, 
Rugbynistère, Rugbyrama.



UN CLUB
QUI VOUS VEUT COMME PARTENAIRE

LES FORMULES

Communication interne : associer votre nom aux 
valeurs du rugby et à celles du RCF. 

Communication externe : utiliser les supports 
de communication du club pour valoriser et 
dynamiser votre image.

Incentive : fédérer vos collaborateurs autour de ce 
sport grâce à des ateliers rugby.

Opération marketing: organiser la promotion de 
vos produits lors des évènements majeurs du club.

Relations publiques : créer de nouveaux marchés 
en rejoignant le club XV/19. Inviter vos clients ou 
vos collaborateurs à assister en VIP aux matchs 
afin d’y créer une relation privilégiée.

Les différentes formules reprises ci-dessus sont présentées à titre exemplatif. Elles peuvent être adaptées en fonction des besoins spécifiques de nos partenaires.
Etant assujetti à la TVA en tant qu’ASBL, une majoration de 21 % sera appliquée lors de la facturation.

* Les frais de conception du panneau de 300€ sont à rajouter.

250€
Logo dans le Club House 
Logo + lien sur www.frameries.be 
Logo à l’entrée du Stade

600€
Formule à 250€

Panneau 2m2 autour du terrain (1 an) *

1000€
Formule à 250€

Panneau 3m2 sur le Club House (1 an) *

1500€
Formule à 250€

Panneau 2m2 autour du terrain (3 ans) *

2500€
Formule à 250€

Panneau 3m2 sur le Club House (3 ans) *

2500€
Formule à 250€

Panneau 2m2 autour du terrain (1 an)* 
Logo dans le carnet publicitaire 
Logo sur les affiches d’annonces d’événements 
Logo sur les courriers envoyés à nos affiliés 
Logo sur l’équipement Senior 

Pack Maillots
Logo dans le Club House 
Logo + lien sur www.frameries.be 
Logo à l’entrée du Stade 
Panneau 2m2 autour du terrain (1 an) * 
Logo dans le carnet publicitaire 
Logo sur les affiches d’annonces d’événements 
Logo sur les courriers envoyés à nos affiliés

Logo sur maillots U14, U16 ou U18   2000€
Logo sur maillots Seniors Féminines   2500€
Logo sur maillots Ecole deJeunes (U6>U12)   4500€
Logo sur maillots Seniors   à discuter

Il existe différents partenariats au sein de notre Club:

Par sympathie
Institutionnel ( sous forme d’autorisations, subsides,…)
Presse (sous forme de reportages, pubs,…)
Logistique  (sous forme de prêt ou don de matériel,…)
Commercial ( financier inférieur à 2500€)
Officiel (financier supérieur à 2500€)
Exclusif (financier sur demande)



UN CLUB
ET SES BÉNÉVOLES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Sébastien Brohé
Vice-président: Rosario Graci
Président jeunes:  Stéphane Rousseau
Trésorier: Denis Richoux
Responsable communication: Cédric Minot
Communication/presse:  Jean-Thomas Seghers
Event : Philippe Lanza
Affaires : Olivier Sotteau

NOS SOUTIENS ACTUELS

Responsable sportif: Vincent Bultez
Secrétaire: Amandine Adam
Responsable communication : Cédric Minot
Graphiste: Emmanuel Goffin
Crédits photos:  Jean-Paul Lardinois-Vincent Lheureux - Sporkipik - Antoine Mélis



CONTACT: Amandine Adam     0468/36.56.89     secretariat@rugbyframeries.be


