DOSSIER PARTENARIAT

ENSEMBLE, POUR FAIRE MIEUX
Le XV Bailleulois,










un club de rugby jeune et dynamique
un club de rugby solidement implanté dans le Comité des Flandres
un club attaché aux valeurs du sport et de la camaraderie
un club où chacun s'investit
un club structuré à la gestion saine
un club faisant la promotion de sa ville et de son sport
un club se tournant vers les entreprises et artisans locaux
un club où chacun peut trouver sa place
un club doté d'une École de Rugby très fréquentée et formatrice
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Dossier de PARTENARIAT
C'est en 1988 que le club de rugby voit le jour à Bailleul suite à l'incroyable défi que se lance une
bande de copains.
Les premières saisons se jouent dans la « pâture », avec en guise d'échauffement, le nettoyage du
terrain. Ces difficiles conditions d'entrainement ne découragent pas les dirigeants. En effet, grâce à leur
dynamisme, et avec le soutien de la Municipalité, le XV Bailleulois commence à se faire connaître.
En 1993, le club connaît son premier titre en devenant champion de troisième série. Sa réputation
s'exporte au-delà des frontières régionales lors de rencontres en championnat de France ou d'échanges
inter-régions.
L'esprit de camaraderie qui règne au sein du groupe porte ses fruits : le club atteint la Division
d'Honneur en 2001.
Le nombre de licenciés est en hausse régulière, les dirigeants s'attachent à faire respecter les valeurs du
club : respect des valeurs humaines telles l'authenticité, la fidélité, le courage et l'humilité, la cohésion.
Aujourd'hui, le club compte 86 adultes joueurs ou dirigeants, 128 enfants de l'Ecole de Rugby aux
juniors, L'Ecole de Rugby forme de futurs jeunes talents encadrés par des éducateurs diplômés. Fort de
son succès, le club a signé une entente avec le club voisin d'Hazebrouck pour mettre sur pied une équipe
« cadets » et une équipe « juniors », et assurer ainsi une liaison entre toutes les catégories d'âge avec les
seniors. Le club compte ainsi 9 équipes engagées en compétition.
Le XV Bailleulois a fêté ses 25 ans le samedi 24 mai 2014, ce fut une journée de fête qui restera à
jamais dans les mémoires des quelques 700 personnes présentes ce jour-là !..
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DOSSIER DE
PARTENARIAT
«... Nous pensons que vous, partenaire et sponsor du XV Bailleulois,
devez trouver plaisir et intérêt dans votre soutien.

LES VALEURS DU CLUB, L'éthique : Le Rugby Ecole de la Vie
Tout le projet de notre club repose sur l'augmentation du niveau de jeu de nos équipes et le
développement de notre association dans le respect de valeurs humaines telles que la loyauté,
la fidélité, le courage et l'humilité. Les axes de travail sont nombreux, mais le plus important
est de garder un groupe soudé autour des valeurs du Rugby. Chacun doit y trouver plaisir et
intérêt ; joueur, dirigeant, éducateur, supporter et vous, partenaire et sponsor du XV
Bailleulois. C'est ce souci du respect des valeurs citoyennes qui nous oriente aussi dans des
actions solidaires : participation à la Banque Alimentaire, à la Journée sans moteur, au
Tournoi Fraternité...Grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles, les établissements
scolaires du territoire bénéficient de séances de rugby : Actions Rugby Scolarité, Temps
d'Accueil Périscolaires. Au XV Bailleulois, comme dans de nombreuses associations, les
bénévoles sont le pilier essentiel du fonctionnement du club. En effet, nos bénévoles
permanents ou ponctuels sont présents à tous les postes.
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DOSSIER DE PARTENARIAT

LE XV BAILLEULOIS ET LE BATAILLON DE JOINVILLE
En septembre 2014, le XV Bailleulois devient le premier club de rugby récompensé par le
Trophée du Bataillon de Joinville pour la transmission des valeurs de respect et toutes les
valeurs du sport en général, ainsi que pour son action auprès des jeunes. Lors d'une cérémonie
à la Mairie de Bailleul, le club s'est vu remettre le Trophée du Bataillon de Joinville.
Belle récompense pour l'ensemble des bénévoles du club qui travaillent, depuis des années, à
faire grandir encore et encore le XV Bailleulois, tant sur le plan sportif que sur le plan humain
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DOSSIER DE PARTENARIAT
Les animations
Pour alimenter nos produits annuels
(et
compenser
les
multiples
dépenses
effectives
à
toute
association), le club organise
différentes actions. Une soirée
annuelle, par exemple, permet de
rassembler toute la famille du
rugby et les amis du XV
Bailleulois... Enfin, pour finir,
chaque année, en juin, a lieu une
journée « découverte ». Des jeunes
de l'école de Rugby y amènent des
copains. Les adultes y amènent la
famille et les amis. Ainsi, licenciés
et novices se retrouvent autour et sur
le terrain pour des moments de
convivialité et de partage.
La formation
Au delà de la pratique (participation aux Championnats), l'équipe dirigeante insiste
sur la formation de ses éducateurs et entraîneurs. En effet, il est important que les
intervenants apportent un message clair et motivant aux plus jeunes, tout en assurant leur
sécurité. La fidélisation et l'augmentation du niveau de jeu des pratiquants dépendent
énormément de ce principe. A ce titre, la formation d'arbitres nous permet également
d'interpréter et de mieux respecter les règles du rugby.
Les dirigeants
En parallèle avec l'aspect sportif, les entraîneurs et dirigeants s'efforcent de garantir
le maintien des valeurs précitées. Ils sont sensibles aux résultats, mais le plus important est
que chaque individu (joueur ou non) se sente bien au club et y trouve sa place. Au XV
Bailleulois, on cultive le "Mieux vivre ensemble".
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Saison 2014/2015
PRESIDENT
Pascal BROUTIN

COMITE DIRECTEUR
James POTIER -Damien DURIEZ -Stéphane MALINGREAU- Vincent BARTIERMaité BARTIER -Wilfrid VIET- Wilfrid RAMOS- Claude BEUVAIN
Luc GRUELLE -Patrick FLAHAUT- Xavier CLAES- Dominique MILLET-Quentin
DESREUX-Christophe WESTRELIN- Laurent Deroo-Benjamin Ramos

ADMINISTRATIF/ORGANISATION

TRESORIER
GENERAL
James POTIER

TRESORIERE –
EdR
Maïté BARTIER

PARTENARIA
Patrick FLAHAUT
Pascal BROUTIN Xavier CLAEYS
James POTIER Nathalie DEFACQUE
Claude BEUVAIN Damien DURIEZ
Maïté BARTIER
Jean-Bernard DEHEM

ANIMATIONS & FETES
Nathalie DEFACQUE (Agent de
Développement)
Claude BEUVAIN
Victorien LESAEGE

SECRETAIRE
GENERAL
Stéphane MALINGREAU

COORDINATEUR JEUNES
Xavier CLAEYS

COORDINATEUR
ECOLE DE RUGBY
Vincent BARTIER

SITE INTERNET
/ FACEBOOK /
PRESSE
www.xvbailleulois.fr
EDR bailleul
Xavier CLAEYS

LABELISATION /
DEVELOPPEMENT
CLUB HOUSE
Luc GRUELLE (Match)
Christian BELPAME (Match)
Lionel JOOSSEN/Claude BEUVAIN/
Remy HUGONNAUD (Entraînement)
James POTIER (Buffet)
Maité Bartier /Nadège WESTRELIN
(Goûter EdR)
Claude BEUVAIN (Livraison)

James POTIER
Nathalie DEFACQUE
(Agent de Développement)

REGLEMENT/ETHIQUE/SANTE

ARBITRES
Gaétan BEAGUE
Bertrand BOUQUET

CAPACITAIRE
ARBITRAGE

SPORTIF

MEDICAL/SECURITE
Pascal BROUTIN (Medecin)
Eric MAES (Kiné)
Maïté WILPOTE (Soigneur Etudiante Ostéopathe)
Christophe WESTRELIN (Soigneur )
Eric MAES (Soigneur U18)
Bruno WALLECAN (Soigneur U16)
Luc GRUELLE (Soigneur U14), David
DASSONNEVILLE (Soigneur M18)

EDUCATEURS
U14
Dominique MILLET (EBF)
Vincent FOURNIER (BE)
Quentin DESREUX

EDUCATEURS
U12

Damien DURIEZ
Wilfried VIET
Benjamin RAMOS
Stéphane MALINGREAU
Vincent FOURNIER

Lionel GILLOEN
Mathieu CREPIN
Michel DETHOOR

ENTRAINEURS
SENIORS
Damien DURIEZ (EBF)
Wilfried VIET(EBF)

ENTRAINEURS U18
Eric MAES
David DASSONNEVILLE
Laurent DEROO
Stéphane MALINGREAU(EBF)

ACADEMIE 1ère LIGNE
Wilfried VIET (EBF)

ADMINISTRATIF
FEUILLE MATCH
Benjamin RAMOS

EDUCATEURS
U10
Vincent BARTIER (EBF)
Remy PARSY
Valéry DECROO
Louis GRUELLE
Arnaud PEGASE

EDUCATEURS U8/U6
Baptiste MARCUZZI
Fabrice VERDIERE Ludovic MERCHIER
Lionel LAMMIN
Christophe WESTRELIN

ENTRAINEURS U16
Xavier CLAEYS(EBF)
Benjamin RAMOS (ECF)
Wilfrid RAMOS

EQUIPEMENTS
Luc GRUELLE (Lavage Maillots)
Claude BEUVAIN (Pharmacie)
TOUS (Local matériel)

RELATION MAIRIE
James POTIER Pierre DUPOND
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DOSSIER DE PARTENARIAT

LE BUDGET
Comme toute association sportive, le XV Bailleulois, fonctionne grâce aux nombreux bénévoles
permanents et ponctuels. Néammoins, les besoins du club nécessitent un budget important.
Nous sommes aidés par la Mairie de Bailleul qui nous soutient depuis la création du club. Celle ci nous
accorde une subvention annuelle, comme toute association bailleuloise. Ce sont les services municipaux
qui entretiennent le terrain et les locaux. Le terrain bénéficie d' un nouvel éclairage et a été drainé sur
une grande partie en 2003-2004, ces travaux ont été effectués p ar la municipalité. De nouveaux
vestiaires sont disponibles depuis Mars 2008 et ont été inaugurés officiellement lors du vingtième
anniversaire du club, le 27 juin 2009. Ceci a permis de transformer le « chalet » qui accueillait
auparavant les joueurs, en véritable Club-House. Le cadre et les locaux étaient, alors agréables et
conviviaux pour tous : joueurs, éducateurs, parents et spectateurs...
Malheureusement, un incendie a détruit en septembre 2013, le club house. Notre lieu de vie de
club est maintenant un bâtiment modulaire, en attendant la construction d'un nouveau club
house.
Nous avons également des liens avec des entreprises, commerçants et artisans qui nous soutiennent
dans nos actions. Au passage, nous remercions les artisans et entreprises de Bailleul, et des environs
qui nous fournissent chaque année boissons, repas, bus et autres services de qualité.
Enfin, face aux dépenses afférentes à la vie d'une association, ce sont bien évidemment nos
partenaires qui nous aident énormément chaque année grâce à leurs donations... Que ce soit par
l'achat d'un jeu de maillots, de chaussettes, de shorts, ou par la participation à l'achat de
matériel sportif ; chaque entreprise ou artisan qui le souhaite peut se voir représenté par le XV
Bailleulois. (voir ci-après).

MECENAT et PARTENARIAT :
Le sponsoring ou partenariat est l’attribution d’un espace publicitaire, et à ce titre, il est considéré
comme une vente. Contrairement au mécénat, le sponsoring correspond à un soutien financier ou
matériel comportant une contrepartie. Il traduit un échange à titre onéreux.
Le mécénat est considéré comme un don car il n’y a pas d’affichage ostentatoire du mécène et il n’y a
pas de contrepartie au versement de la somme d’argent.
Mécénat Particulier : 66% du don limité à 20% du revenu imposable pour l’année. Par contre si le
plafond des 20% est dépassé, la loi autorise désormais un étalement de la réduction d’impôt sur 5 ans.
Mécénat Entreprises : 60% du don est déductible de leur impôt sur les sociétés ou sur le revenu
limité à 0,5% de leur chiffre d’affaire.

Là aussi le don est reportable sur 5 ans, soit en cas du dépassement du plafond des 5% soit si l’entreprise
n’a pas à payer d’impôt l’année ou elle a fait le don.
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DOSSIER DE PARTENARIAT

LA COMMUNICATION
Pour la promotion de notre activité et pour faire connaître notre club, nous disposons de plusieurs moyens
médiatiques.
La presse
La presse municipale, "le Mélusine", les quotidiens régionaux, " L'Indicateur des Flandres " et " La
Voix du Nord ", présentent chaque semaine des articles sur les résultats du club. De plus, notre contact
actuel s'est engagé à faire publier autant que possible des informations sur les différentes manifestations et
actions annuelles. Enfin, on retrouve également le compte rendu des matchs du Comité des Flandres
chaque lundi dans la presse spécialisée : dans « La Voix des Sports », hebdomadaire sportif régional, et
dans le « Midi Olympique », hebdomadaire sportif national. Il est à noter également que cette presse papier
se retrouve désormais sur Internet, relayée par des sites spécialisés comme « France Rugby ». Enfin, le
bimensuel du club, "le XVBNews" est le fidéle reflet de la vie du club.
Le Rugby se démocratise depuis quelques années et devient de plus en plus attractif et accessible. Ce sport
d'équipe est en train de devenir un sport collectif extrêmement porteur au niveau médiatique...
Le site internet
Un site internet, www.xvbailleulois.fr, ainsi que le Facebook du club "Edr Bailleul" ont vu le jour en
2009. Ils permettent à tous de s'informer sur la vie du XV Bailleulois, tout spécialement aux personnes qui
voudraient nous rejoindre d'avoir un lien permanent avec le club et d'y trouver l'interlocuteur et les
informations nécessaires à un premier véritable contact. On y trouve les photos des matchs disputés « à
domicile » par l'équipe senior et, bien évidemment, nos sponsors y figurent en bonne place (en page
d'accueil, avec les « Flash infos » consultés régulièrement par les membres de notre association et les
nouveaux visiteurs).

EXEMPLES DE PARTICIPATIONS
POSSIBLES
1 Bélier – 2.000 euros
1 Jeu de maillots – 1.200 euros
1 Jeu de shorts/chaussettes – 800 euros
1 Pack « école de rugby » - 700 euros
1 Sac de plaquage – 300 euros
1 Collation d'après match – 250 euros
1 Plateau repas léger – 200 euros
1 Ballon – 30 euros

ENSEMBLES
Bien entendu, les partenaires du club peuvent
choisir de ne financer qu'une partie d'un
achat...
Toutes les sommes sont les bienvenues et
acceptées, car l'important est de démarrer
ensemble un partenariat sain basé sur la
confiance et la convivialité, non sur l'aspect
purement financier.
C'est avant tout l'amour de ce sport et de ce
club qui doivent nous unir. COHESION,
maître mot du rugby…

C
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DOSSIER DE PARTENARIAT/ LES DIFFERENTES CATEGORIES :

L'ECOLE DE RUGBY
L'un des principaux objectifs, à moyen terme, du XV Bailleulois est de créer et pérenniser une
équipe « juniors » (joueurs entre 16 et 18 ans) ; cette équipe est actuellement le « chainon
manquant » entre notre école de Rugby et l'équipe senior...
Pour cela, il faudra nous appuyer dans les années qui viennent sur une école de Rugby formatrice
et capable de fidéliser son jeune public.
Les chiffres et l'enthousiasme de nos jeunes joueurs sont encourageants : en ce début de saison
2014/2015, ce sont plus de 115 licenciés de 7 à 17 ans qui viennent régulièrement fouler le vert
pré soit pour l'entraînement, soit pour les rencontres amicales ou de championnat organisées par le
Comité des Flandres.
Notre école de Rugby, labellisée Fédération Française de Rugby en 2011, gage de qualité et de
formation pour les jeunes joueurs, leurs éducateurs et l'école de Rugby du XV Bailleulois, possède
sa structure propre, notamment en ce qui concerne sa direction et sa trésorerie ; tout cela, bien
entendu, en parfaite symbiose avec le reste de l'organigramme !
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LES DIFFERENTES CATEGORIES :
LA SAISON 2014-2015 DES SENIORS
Cette saison, l'équipe séniors du XV Bailleulois évolue en 1ére sériePromotion Honneur du Comité des Flandres. Dans son groupe, elle a
retrouvé des équipes locales comme Hazebrouck ou Lille, mais également
des équipes d'autres régions comme Charleville Mézières (Ardennes) …
Cette saison, l'équipe séniors du XV Bailleulois jouera une vingtaine de
matchs. Autant d'occasions de faire parler du club et de nos partenaires.
L'objectif sportif est de se maintenir à ce niveau et de faire évoluer deux
équipes, une équipe première et une équipe réserve. Cela n'est pas le cas en
division inférieure.
Ainsi l'intégration des jeunes séniors, issus de l'Ecole de Rugby pourra se
faire, assurant la pérennité de l'équipe seniors, vitrine de notre club.
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DOSSIER DE PARTENARIAT Vous accueillir au club :

Le XV Bailleulois en quelques chiffres, quelques lignes de palmarès et
quelques adjectifs...
210 licenciés, 115 jeunes joueurs en Ecole de Rugby, plus de 20 éducateurs et
entraineurs, plus de 50 bénévoles... Une école de Rugby labellisée "FFR" en 2011,
vainqueur régional du Challenge Orange en 2010 et 2011, 6 fois sur le
podium ces 6 dernières saisons, 14ème aux finales nationales du
Challenge Orange 2011 (meilleur classement obtenu par une équipe du
Comité des Flandres), champion 2ème série du Comité des Flandres en
2009, champion 3ème série du Comité des Flandres en 2013...
Le XV Bailleulois est un club qui se veut ambitieux, familial, respectueux
des valeurs du Rugby, convivial et accueillant.

Les matchs seniors à domicile se jouent
le dimanche à 13h.30 pour l'équipe
réserve, et à 15 heures, pour l'équipe premiére, au
Stade Malet Debeune, rue Malet Debeune à Bailleul.

Les éducateurs de l'école de Rugby, quant à eux,
accueillent les jeunes joueurs du club chaque samedi après midi, sur ce même terrain, pour
l'entraînement ; les matchs ayant lieu le samedi matin pour les plus jeunes.

VENEZ NOUS VOIR !
VENEZ VIBRER AVEC LE XV BAILLEULOIS !

11

DOSSIER DE PARTENARIAT Nous contacter :

XV BAILLEULOIS
Adresse :

Stade Mallet Debeune
BP 11
59270 BAILLEUL
site : www.xvbailleulois.fr
mail : xvbailleulois@yahoo.fr
facebook : EdR Bailleul
COMMISSION DE PARTENARIAT :
Contacts :
-Responsable de la Commission :
Patrick FLAHAUT
06 25 51 07 32
-Agent de Développement
Nathalie DEFACQUE
06 85 38 60 99

Ce dossier vous a présenté notre club, son
histoire, son projet, ses ambitions et ses actions...
Nous espérons que cette lecture aura su retenir
votre attention.
Notre démarche doit nous permettre évidemment
de respecter nos engagements auprès du Comité
des Flandres. Mais nous cherchons aussi des
partenaires pour préparer au mieux la saison à
venir et pouvoir accueillir joueurs bailleulois,
équipes visiteuses, arbitres et spectateurs le plus
correctement possible.
Ce n'est qu'à cette condition que chacun pourra
vivre sa passion.

Êtes-vous prêts à vous engager
avec le XV Bailleulois? nous
vous invitons à nous
rencontrer.
C'est avec beaucoup de plaisir que
nous vous accueillerons!!!
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