


RETROUVONS-NOUS À MATHON
ET PARTAGEONS NOS ÉMOTIONS !
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Le mot du président

 Chers partenaires,

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier une fois de 
plus pour votre soutien et votre engagement derrière nous, 
derrière notre club, dans le but de faire rayonner notre équipe 
au plus haut niveau du rugby français.

À l’issue de cette saison 2021-2022, vous imaginez la déception 
qui est la nôtre avec cette défaite frustrante en demi-finale sur 
les terres de l’Aviron Bayonnais, futur champion de France 
de PRO D2, alors que nos Oyomen ont livré un magnifique 
combat, passant tout près de cette finale tant espérée.

La saison écoulée a vu notre équipe terminer à la 3 e place 
de PRO D2, avec 20 victoires en saison régulière ainsi que les 
statuts de meilleure attaque et de meilleure défense du
championnat. Ce qui fait notre fierté et montre à quel point ce 
groupe a été performant.

Pour autant, après trois présences consécutives en demi-finale 
de PRO D2, vous pouvez être sûrs de notre détermination à 
retrouver le plus rapidement possible le TOP 14. Car cela reste 
notre objectif prioritaire. Et cela se traduit par la construction 
d’une équipe toujours aussi compétitive, conduite par notre 
manager Joe El Abd et l’ensemble de son staff.

Durant la saison écoulée, nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver également au stade Charles-Mathon, après une 
période difficile marquée par la pandémie et la crise sanitaire
liée au COVID. Les matchs à huis-clos, les jauges limitées, le 
port du masque, etc. Toutes ces mesures ont été levées et 
nous avons pu vivre des émotions fortes dans la maison qui 
est celle de toute la famille noir et rouge.

Une fois la saison terminée, nous avons également eu une 
pensée très forte pour nos trois joueurs ayant pris leur retraite 
sportive. Tout d’abord Valentin Ursache, légende avec plus 
de 200 matchs et qui va faire profiter à l’association de son 
expérience, à travers un rôle d’entraineur des Crabos. Pareille 
émotion pour Thibault Lassalle, avec plus de 100 matchs au 
compteur et qui a lui aussi une place indélébile dans l’histoire 
du club. Enfin, Joffrey Michel est à saluer pour ses quatre 
années dans le Haut-Bugey, après une riche carrière.

Au moment de débuter cette saison 2022-2023, j’ai envie de 
vous rappeler à quel point vous êtes essentiels au projet du 
club, et le plaisir qui est le nôtre de vous savoir à nos côtés.

Le projet que nous conduisons s’appuie notamment sur un 
axe fort qui est l’identité de notre territoire, caractérisée par 
la formation. Accompagner nos jeunes dès le plus jeune 
âge au sein de l’école de rugby pour leur permettre, un jour, 
d’intégrer l’équipe première, est une fierté. L’éclosion de 
Justin Bouraux ou d’Enzo Reybier cette saison, tous les deux 
originaires du Jura, sont de magnifiques exemples.

Le renforcement des actions de notre fonds de dotation OYO 
POUR TOUS constitue une autre priorité pour le club qui est 
bien plus qu’un club de rugby. C’est aussi un acteur central 
du territoire afin de mener des actions sociales, sociétales et 
environnementales. Le succès du programme PlantACTION 
en est la parfaite illustration.

Espérons maintenant que cette saison 2022-2023 soit celle 
du succès. Elle sera à coup sûr une saison de partage et de 
plaisir, ensemble, dans les tribunes et différents espaces du
stade Charles-Mathon.

Tous ensemble derrière notre équipe !

Thierry Emin
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LA RECONVERSION 
AVEC POLYVIA

DISPOSITIF FISCAL

PROGRAMME 
Plant’ACTION

Le fonds de dotation s’engage dans 
la valorisation du bassin industriel 
avec la sensibilisation des joueurs à 
la reconversion dans les métiers de la 
plasturgie en partenariat avec Polyvia 
Formation.

OYO POUR TOUS crée, en partenariat avec 
l’Office National des Forêts et Haut Bugey 
Agglomération, son programme de 
reforestation pour offrir un second souffle 
aux forêts locales en péril.

AVANTAGE FISCAL ENTREPRISES

 Réduction d’impôt à hauteur  de 60% du montant de 
mon don (dans la limite de 0,5% du CA annuel HT).
Par exemple : un don de 4000€ vous revient à 1600€ après 
réduction fiscale

AVANTAGE FISCAL PARTICULIERS 

 Je suis soumis à l’impôt sur le revenu
Réduction d’impôt à hauteur de 66% du montant 
de mon don (dans la limite de 20% du revenu 
imposable). 
Par exemple : un don de 100€ vous revient à 34€

 Je suis soumis à l’impôt sur la fortune immobilière 
Réduction d’impôt à hauteur de 75% du montant de 
mon don (dans la limite de 50 000€). 
Par exemple : un don de 20 000€ vous revient à 5000€ 

NOS VALEURS
ETHIQUE

TRANSPARENCE

PARTAGE

PILIERS
JEUNESSE

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Dougal
BENDJABALLAH
Président 
OYO POUR TOUS

Offrir une seconde chance aux jeunes 
sortant du système scolaire à travers le 
sport est l’objectif de cette opération. 
Programme réalisé en collaboration avec 
l’E2C de l’Ain et le soutien de la formation 
implid.

E2C - L’ÉCOLE DE LA 
2e CHANCE

FONDS DE DOTATION
Nous sommes avant tout le reflet de l’engagement du club de rugby 
d’Oyonnax en dehors des terrains et nous engageons dans des actions 
sociales et sociétales qui mettent en valeur notre territoire.

Objectif : positionner la notoriété du club et des joueurs au service du 
bien commun à travers des actions à résonance positives.

«

«

Retrouvez-nous sur www.oyopourtous.com



CHIFFRES
Quelques

Oyonnax rugby est le club de PRO D2 le plus diffusé en 
prime sur les deux dernières saisons :
13 primes sur 30 matchs saison 2020/2021
Avec une moyenne de 109 400 téléspectateurs par match.

27,5k  
abonnés

164,9k 
abonnés

16,8k
abonnés

510k
vues

+ de 6 000*
spectateurs

match
*Hors période Covid

3 595
abonnés

+ de 330
partenaires

2 titres
de champion

de France Pro D2

14 directs

18 directs

4

DANS LE TOP 20 DES MEILLEURS CLUBS 
FRANÇAIS DEPUIS 2013

NOTRE COMMUNAUTÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

in

3858
abonnés



PARTENAIRE ?
Pourquoi devenir

Les valeurs du sport sont un vecteur d’échanges, aussi bien auprès de vos 
collaborateurs que de vos clients.

Devenez partenaire d’Oyonnax Rugby et associez votre société à nos 
valeurs.

#FIERSDOYO

Réseau
Développez, dynamisez et 

entretenez votre réseau 
en rejoignant nos 330 

entreprises partenaires

Valeurs
Partagez des moments 

de convivialité autour des 
valeurs du rugby

Émotion
Vivez et invitez vos 

clients pour partager des 
moments uniques au stade 

Charles-Mathon

Notoriété
Utilisez les supports de 
communication du club 

afin de faire connaître votre 
entreprise

Image
Renforcez votre image 
en l’associant au club 

fédérateur du territoire
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HOSPITALITÉS
Les

Salon
Panoramique

Salon

Salon

Salon

Loges Individuelles

Espace VIP
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Salon
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Loges Individuelles Loges Individuelles
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Animation culinaire
Cocktail dînatoire

Diffusion du match sur 
écran TV

Vins, bière, softs, champagne
(Open Bar servi à discrétion)

Accueil privilégié
par nos hôtesses

Ouverture de la loge 1h00 avant le coup d’envoi.
Fermeture 1h30 après coup de sifflet final.
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Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

L’accès à la Loge Présidentielle est réservé aux 
partenaires à hauteur de 10 000€ H.T minimum 2 

places.
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Animation culinaire
Cocktail dînatoire

Diffusion du match sur 
écran TV

Vins, bière, softs, champagne
(Open Bar servi à discrétion)

Accueil privilégié
par nos hôtesses

Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

Loges 12 personnes  -  (7, 8, 9, 10, 17, 18, 19)

Loges 12 personnes  +  (11, 12, 15, 16)

Loge 18 personnes (20)

Loges 24 personnes (13, 14)

Loges privatives 12-18-24 personnes
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Ouverture de la loge 1h00 avant le coup d’envoi.
Fermeture 1h30 après coup de sifflet final.
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Animation culinaire
Cocktail dînatoire

Diffusion du match 
sur écran TV

Vins, bière, softs, champagne
(Open Bar servi à discrétion)

Accueil privilégié
par nos hôtesses

Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

Ouverture de la loge 1h00 avant le coup d’envoi.
Fermeture 1h30 après coup de sifflet final.

Ouverture de la loge 1h00 avant le coup d’envoi.
Fermeture 1h30 après coup de sifflet final.
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Animation culinaire
Cocktail dînatoire

Place en tribune 
Mathon centrale

Vins, bière, softs, champagne
(uniquement en après match)
(Open Bar servi à discrétion)

Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

Table haute personnalisée à 
l’effigie de votre société
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Salons Groupama et Heineken
Avant/Mi-temps/Après match.

Accueil dans les espaces dès l’ouverture des portes du stade.
Accès à la mi-temps et en après match. 

Open bar jusqu’à la fermeture de l’Espace VIP.

1 match

Pack 4 matchs

Saison complète

15

PRESTIGE



PUBLIQUES
Les Relations

Les Parrainages
Avant/Mi-temps/Après match.
Accueil dans votre espace dès l’ouverture des portes 
du stade.
Accès à vos espaces à la mi-temps et en après match.

Parrainage
30 personnes

Parrainage
60 personnes

Vins, bière, softs, champagne
(Open bar servis à discrétion)

Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

Discours et 
remise de cadeaux

Place en tribune 
Ponceur centrale

PA
RR

A
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G

E
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PARRAIN
DU MATCH

VOTRE
LOGO

ICI

Dispositifs de 
communication 



PA
RR

A
IN

A
G

E 
C

A
R 

PO
D

IU
M

Vivez une expérience unique, et hors du commun, au plus près du terrain, 
et faites partager à vos invités un moment inoubliable.

 60m2 d’espace réceptif
 Vue du match sur terrasse panoramique
 Personnalisation du car podium incluse

Accueil dans le car podium dès l’ouverture des 
portes du stade en continu et jusqu’à 1h30 

après le coup de sifflet final.

Déclinaison de pièces 
salées et sucrées 

avant et après match 
selon horaire

Vins, bière, softs, champagne 
(Open bar servis à discrétion)
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Parrainage
40 personnes



CL
U

B 
RO

U
G

E 
&

 N
O

IR
 IM

PL
ID Le club R&N est le meilleur moyen de développer vos réseaux commerciaux. 

Notre objectif est de favoriser les liens par l’intéractivité en créant des 
évènements plusieurs fois dans l’année dans un esprit de convivialité. 

Développer et dynamiser vos relations d’affaires auprès de plus d’une centaine 

de partenaires.

Conquérir vos prospects et gagner de nouveaux marchés.

Être acteur du plus atypique des projets, en nous soutenant et nous permettant de 
continuer d’exister au plus haut niveau.

SAISON
2022
2023

2 abonnements à 
la saison en tribune 

Mathon latérale

7 soirées animées 
dans l’année
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Billet saison 2022 / 2023

E-Billet

Poster de l’équipe

Calendrier & trombinoscope

Pochette billets

Votre logo présent sur nos supports print de distribution.

VOTRE
LOGO

ICI
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Ballon du match off ert 
par votre entreprise , avec 
annonce sonore avant match 
et 
mi-temps + 2 places en 
tribune et un ballon dédicacé
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Votre logo présent sur nos supports digitaux

Application 

Jeux sondage et 
pronostics (dans 

l’application) 

Envoi du score 
mi-temps et fin de 

match (dans l’appli)

Joueur du match ou 
du mois (dans l’appli)
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COMPOSITION D’ÉQUIPE

VISIBILITÉ DIGITALE VISIBILITÉ VIDÉO

ANNIVERSAIRE JOUEURS ET STAFF

RÉSUMÉ DE MATCH

RECRUTEMENT/ PROLONGATIONS

HISTOIRE DE VIE
Le sponsor joint son image à l’histoire 
d’un joueur, d’un membre du staff, d’une 
personnalité du club, etc. Le sponsor reste 
discret, il s’agit d’ajouter un logo à une vidéo.

PARTENAIRE
Il s’agit de présenter l’activité du partenaire 
par le biais d’une ou plusieurs vidéos. 
Présentez l’activité de votre entreprise, 
votre domaine, une action sociétale, etc.

INSIDE
À la découverte de l’activité de votre 
entreprise, en faisant venir un joueur ou 
un membre du staff sur votre site pour une 
immersion dans votre corps de métier.

SÉRIES
Sous le prisme d’un partenaire, création 
d’une série de vidéos permettant de 
raconter une histoire mêlant à la fois 
l’activité du partenaire et le sportif. 
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La tribune sud
Tout un peuple à votre 
nom et vos couleurs.

La Loge Panoramique
La loge à votre nom et 
vos couleurs

La Loge Présidentielle
La loge à votre nom et vos 
couleurs.

ESPACE À VOTRE NOM
ET VOS COULEURS

21

Espace disponible !
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Ponceurs 1er rang
118 m linéaires 4 min 
118 m linéaires 2 min

Ponceurs 2ème rang
60 m linéaires 4 min 
60 m linéaires 2 min

LED
ÉCRAN
GÉANT
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PONCEURS

En but sud et en but nord
2 x 38 m linéaires 2 min
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Les tenues de match 

 Visibilité sur les tenues portées par les joueurs ou le staff.

 Visibilité sur l’ensemble des rencontres à domicile et extérieur. 

 Visibilité lors des matchs et des séances d’entraînement.

Maillot
d’entraînement

Chasuble
d’entraînement

 Le ballon officiel 
Présent à tous les matchs à 

domicile et tous les entraînements 
(hors phases finales).
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MAILLOT DE MATCH 

MAILLOT
D’ÉCHAUFFEMENT

CHASUBLE 
D’ÉCHAUFFEMENT

T-SHIRT RAMASSEURS
DE BALLES

TENUE STAFF
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XE MAIN COURANTE
EN-BUT NORD

PANNEAU 
MODULAIRE

Fond Tribune

Main courante

Vomitoires des tribunes Sud, Mathon ou Ponceur

Tribune
En But Sud
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Fond Tribune Fond Tribune
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Tribune
MathonFront Tribune

Fond Tribune

Front Tribune

Front Tribune

Tribune
Ponceurs
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Fond TribuneFond Tribune

Fond Tribune

Front Tribune

Front Tribune
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PARTENAIRES
Avantages

Partenaire 
Officiel

à partir de
100 000€ HT

Partenaire 
Majeur

à partir de
50 000€ HT

Partenaire 
Rouge & Noir

Droit d’utilisation 
des marques et 

emblèmes du club

Logo composite créé 
par le club

Utilisation de l’image 
des joueurs, 3 

minimum

Présence sur 
les supports de 

communication du 
club, fond interview

Deux invitations aux 
soirées 

Rouge & Noir

Une location
de salle offerte

Deux abonnements 
en Mathon latéral ou 
quatre abonnements 

en tribune Sud

Une présence par an 
de joueurs pro

26
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Avec des intervenants et des équipements d’excellence, le stade Charles Mathon vous 
ouvre ses portes en vous proposant des packages clés en main. 
Associez les valeurs de votre société à celles du sport de haut niveau avec des interventions 
de professionnels pour atteindre vos objectifs.

Informations et réservations
nnambotin@oyonnnaxrugby.com 06.48.31.51.2206 48

PARTAGE ESPRIT D’ÉQUIPE PASSION

OYO EVENT

 SÉMINAIRES
LES VALEURS DU CLUB AU 
SERVICE DE LA PERFORMANCE 
DE VOS ÉQUIPES

TEAM BUILDING
Renforcer l’esprit d’équipe !
Objectif : Capitaliser sur la 
cohésion de groupe pour 
construire une équipe 
performante.

MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE
Objectif : Leadership et gestion 
de groupe pour aller ensemble 
vers la performance collective.

RÉUSSIR LE CHANGEMENT
Objectif : Préparer ses 
collaborateurs au changement
et à l’acceptation de nouvelles 
orientations stratégiques.

OPÉRATION INCENTIVE
Une initiation 100% rugby
Ateliers, jeux, tournoi de touche
avec des professionnels.

 FORMULES À LA CARTE
RÉUNION AU STADE
Nos salles sont équipées pour 
la projection et disposent 
d’équipements adaptés :
chaises, tables, paper board, 
sonorisation, wifi.

MATINALE 
De 8h00 à 12h00
à partir de 39€/personne
Petit déjeuner d’accueil
(Boissons et viennoiseries à disposition)

JOURNÉE ENTIÈRE
de 8h00 à 15h00
à partir de 69€
Petit déjeuner d’accueil
Repas assis ou cocktail
Pause café ( Boissons à disposition )

SOIRÉE ENTREPRISE
Partagez un cocktail déjeunatoire 
avec vos convives !
Offre valable pour un minimum 
de 30 personnes.



ASSOCIATION 
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MAILLOTS

CHASUBLES ET PARKAS

VISIBILITÉ ÉQUIPEMENTS

VISIBILITE SUPPORTS

DONS / DEFISCALISATION

TAXE D’APPRENTISSAGE

ESPOIRS :                Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
CRABOS :                Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
ALAMERCERY :         Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
GAUDERMAN :         Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
U14 :                Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
U10 U12 :    Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas
U6 U8 :    Face avant /Coeur / Poitrine / Dos Haut / Dos Bas

PANNEAU STADE MARCHON
MINI BUS AVANT / ARRIÈRE
VOITURE AVANT / ARRIÈRE

Soutien de notre fonctionnement actions, sorties, dotations..
60% de la somme pour les entreprises et 66% pour les particuliers

CATEGORIES :    Face avant / face arrière

Oyonnax Rugby
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Malorie ALVES
04 74 81 10 11
06 48 31 52 54

malves@oyonnaxrugby.com

Nicolas NAMBOTIN
04 74 81 29 67
06 48 31 51 22

nnambotin@oyonnaxrugby.com

Guillaume JEANNIN 
04 74 81 11 00
06 79 70 93 98

gjeannin@oyopourtous.com

Régis GUATELLI
04 74 81 12 16
06 42 70 85 23

rguatelli@oyonnaxrugby.com

SASP OYONNAX RUGBY 
4 rue Raymond Tissot

CS 80106 Arbent
01117 Oyonnax Cedex

EQUIPE COMMERCIALE


