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PrESENTATION DU CLUB

LE XV DE L’ERDRE, 40 ANS DE PASSION OVALE  

L’association Le XV de l’Erdre a été créée le 24 octobre 1979 par Daniel LANOE. 
Très vite les passionnés de rugby rêvent de compétition officielle ce qui aboutit à la déclaration de l’associa-
tion auprès de la Fédération Française de Rugby, le 5 janvier 1982. Depuis cette date, le XV de l’Erdre est un 
club qui évolue dans le paysage ligérien de l’ovalie.  

Parmi les clubs au nord de l’agglomération nantaise, le XV de l’Erdre perpétue des valeurs qui rallient des 
joueurs de tous horizons : des étudiants, des chefs d’entreprise, des artisans, des enseignants, des ouvriers, 
des cadres supérieurs. Tous passionnés d’ovalie et attachés aux valeurs du rugby, ils composent les deux 
équipes senior du club. 

La saison 2008-2009 a vu l’école de rugby du XV de l’Erdre prendre son autonomie par rapport à l’ASPTT 
St Herblain et a pu également répondre au mieux aux attentes de ses adhérents.  
Nous avons toujours axé la politique globale du club, vers une contribution à l’équilibre et à l’insertion des 
jeunes, à travers un sport réputé pour ses particularités éducatives.  
Un jeune impliqué dans une aventure sportive a moins de risque qu’un autre de connaître les errements 
hélas si fréquents de nos jours. 
Les valeurs de loyauté, de respect de l’autre, et l’acceptation de règles collectives sont porteuses de vertus 
dont nous pouvons apprécier les effets sur nos jeunes, pour qui le rugby est synonyme de famille.

Membres du bureau : 22

Président : Eric MOULINIER 
Vice-président : David THERY 
Trésorier : Christophe LE BORGNE 
Secrétariat : Eric LENAIR 
Sponsoring : Marie KLEIN / Eric MOULINIER 

LE BUREAU EFFECTIF

300 licenciés sur 4 niveaux de 
jeu : les juniors (- 14 ans), 14/16 
ans, 16/18 ans, + de 18 ans et les 
seniors
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Qu''est ce que le rugby ?
L’histoire du rugby ne commença qu’au XIXe siècle, en 1823 plus exactement, dans le collège de RUGBY, une 
ville du centre de l’Angleterre. Un jour de novembre 1823, un élève (William Web Ellis) se met à courir avec le 
ballon dans ses bras, au cours d’une partie de football... La suite, on le devine.
Le rugby à XV est un sport collectif qui se pratique entre deux équipes de quinze joueurs, chacune avec un 
ballon ovale durant deux mi-temps de 40 minutes.  
L’objectif du jeu est de marquer plus de points que l’adversaire, par des essais, donnant droit à des transfor-
mations, des buts de pénalité ou encore par des drops.  

Un club en constante evolution

Créé il y a 40 ans, le club de rugby du XV de l’Erdre a été labélisé école de rugby en 2014. Depuis le club 
progresse dans la périphérie nantaise et recrute massivement. Son chiffre d’affaires est en constante
évolution. 
Le club dispose d’un bon palmarès dans toutes les catégories en 2018 : 
U16 : 8ème du championnat de France 
U18 : 16ème du championnat de France 
Séniors : 2ème régional 
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 Pourquoi sponsoriser 

le XV de l'Erdre ?

Venez soutenir la jeunesse ! 

Le XV de l’Erdre accorde une place importante aux jeunes représentant à leurs yeux, l’avenir du club. Le XV 
de l’Erdre compte sur la relève. En effet, c’est elle qui reprendra le flambeau. C’est pourquoi le XV de l’Erdre 
veut assurer une formation de qualité à tous ces jeunes. Leur finalité s’écrit ainsi : «Des jeunes filles et des 
jeunes hommes motivés par le rugby et partageant ses valeurs de force, d’honnêteté et de combativité.

Renforcez votre image ! 

Devenir partenaire du club c’est vous associer à un sport qui devient de plus en plus populaire, où les va-
leurs de loyauté, de respect de l’autre et l’acceptation de règles collectives sont porteuses de vertus. 
 

Voyez à long terme avec nous ! 

Les membres du XV de l’Erdre s’engagent à travailler avec vous, pour miser sur la continuité et sur le long 
terme afin de développer le Club.  
 

Associez vous à un club dynamique ! 

Le XV de l’Erdre est un club aussi bien de compétition, qu’un club de loisir. On y vient avant tout pour se 
faire plaisir. Différents évènements ont lieu tout au long de la saison pour partager des moments conviviaux 
et de partage comme le club house, les tournois, les évènements... Le club est aussi une famille.

Mais n’oubliez pas non plus...

• Accompagner un club sportif dans ses objectifs en le soutenant financièrement et bénéficier d’une déduc-
tion fiscale.  
• Dynamiser les échanges en développant de nouvelles activités (tournois, stages, entraînements).  
• Être associé à l’image de marque de notre Club fort de ses valeurs familiales et de convivialité.
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votre Visibilite

Site Internet  

Notre site internet permet de présenter l’ensemble des informations recherchées par un membre, futur 
membre du club ou un supporter (tarifs, horaires, règlement, ...). Nous publions régulièrement les résultats 
des compétitions ainsi que les dates de nos manifestations. Pour votre visibilité, une page est dédiée à nos 
partenaires. 

Réseaux sociaux 

Notre page Facebook est la colonne vertébrale de notre communication. En effet, c’est l’application idéale 
pour échanger les souvenirs (photos, vidéos, messages) des licenciés entre eux et les familles sur les mani-
festations internes ou externes au club (compétitions amicales ...). Votre logo sera à chaque fois visible.

Compétitions 

Notre club participe à de nombreux tournois, notamment chez les jeunes, qu’ils soient départementaux, 
régionaux ou encore nationaux. Nos séniors sont actuellement au niveau régional et ne manque pas d’am-
bition pour viser plus haut.

Multipliez les chances d’être vu !
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formules de sponsoring

Calendrier

Un calendrier est mis en place et distribué aux membres 
de l’association pour vendre autour d’eux. Il présente 
les équipes : U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 et Séniors 
 
 

Panneaux publicitaire

Profitez de tous nos matchs à domicile et de nos 
évènements sportifs et conviviaux pour présenter votre 
entreprise, vos produits, vos services et augmenter la 
notoriété de votre enseigne et valoriser son image.  
 

Réseaux sociaux 

Facebook est l’application idéale pour présenter votre 
entreprise aux membres du club. Votre logo sera pré-
sent sur la photo de couverture et l’ensemble des 
affiches créées et publiées sur ce réseau social. 

VOS INFORMATIONS & LOGO
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formules de sponsoring

Supports Prix

Panneaux 800 €

Short Ecole De Rugby 1000 €

Short senior 1300 €

Short EDR + panneau 1500 €

Short senior + panneau 1200 €/an sur engagement de 2 ans

Maillot EDR devant droite 900 €

Maillot EDR bas centre 1100 €

Manches 900 €

Dos, sous le numéro 1100 €

En dessous de 800 € nous vous proposons votre présence sur nos calendriers, notre site internet, notre page 
Facebook ainsi qu’un référencement club dans notre annuaire interne.

10
Votre logo

Logo

Votre logo

Logo Lo
go

Textiles

Le club a développé une gamme de textiles (T-shirt, 
sweat-shirt, survêtements, ...) pour l’ensemble des 
membres du club. Le logo de votre entreprise peut être 
présent sur le vêtement et ainsi vous offrir l’opportunité 
de communiquer directement dans toute la région. 

Site internet

Un onglet présentant les sponsors et partenaires du 
club est présent sur le site. Votre logo sera présent sur 
l’ensemble des affiches créées et publiées sur le site 
internet.
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CONTACT

Club XV de l’Erdre

Président

Vice-Président

Secretaire

Trésorier

Sponsoring

Tel : 02 40 72 09 14 
 @ : xvdelerdre@free.fr 
http://www.xvdelerdre.com/

Eric MOULINIER
Tel : 06 82 83 24 89
 @ : eric.moulinier@laboulangere-co.fr

David THERY
Tel : 06 95 88 36 52 
 @ : david.thery@gmail.com

Eric LE NAIR
Tel : 06 11 30 97 75
 @ : eric.lenair@lafargeholcim.com

Chistophe LE BORGNE
 @ : christophe.leborgne@bpgo.fr

Marie KLEIN
Tel : 06 18 43 13 83 
 @ : xvdelerdresponsoring@gmail.com


