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Sommaire

"Ses valeurs, son état d'esprit, sa
solidarité et son humilité : voila ce
qui qualifie le rugby. Ce n'est pas
du marketing, c'est une réalité."

Valentin, 15 ans
Minime

"C'est génial de pouvoir s'entraîner et
jouer avec des copains d'horizons  et

d'ages différents. On partage nos
victoires et nos défaites comme une

immense famille."

Hyppolite, 19 ans
Junior

"Le rugby c'est plus qu'un sport,
c'est un rassemblement, c'est une

bande de copain, c'est une
famille."

Noah, 12 ans
Benjamin

"Le mercredi et le samedi, j’aime venir au
rugby. J’ai des copains sympas et mon
entraineur est gentil. On apprend les
mêlées, à faire des passes et surtout à

jouer ensemble."

Soumëya, 8 ans
Jeune-Pousse

CE QU'EN PENSENT NOS JOUEURS ...
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Le mot du président

Nous souhaitons  vous présenter par l’intermédiaire de

ce dossier de partenariat, le Rugby Moulin à Vent

Perpignan (RMVP).

Le RMVP est une des plus anciennes associations

sportives de la ville de Perpignan, riche d’une grande

histoire et d’un palmarès bien garni. Le Club se

concentre aujourd'hui sur la formation  et l'apprentissage

du rugby pour tous les jeunes résidents à Perpignan.

Notre école de rugby (de 6 à 14 ans)  est en plein

développement, et nous avons l’ambition d’asseoir sur  la

ville de Perpignan la formation des jeunes joueurs

adolescents avec une équipe de cadets (- de 16 ans) et

une équipe de juniors (- de 19 ans).

Les valeurs que véhicule le rugby sont universelles. Et

c’est autour de la fraternité, de l’humilité et du respect

d’autrui que nous souhaitons apporter une bonne image

du rugby à Perpignan et dans notre quartier du Moulin à

Vent.

C’est pour cela que nous attachons beaucoup

d’importance au développement de la formation des

plus jeunes, pour inculquer aux jeunes perpignanais cet

état d’esprit, et l’amour du ballon ovale.

Vous trouverez dans les pages suivantes plus de détails

sur notre club, sur nos ambitions et sur les moyens que

vous pouvez apporter pour nous aider à y parvenir.

Dans l’espoir que ce dossier parvienne à retenir votre

attention.

Thomas ESTEBE
Président et les membres du Conseil
d'Administration 

Nom : 

Rugby Moulin à Vent Perpignan 

Couleurs: 

Rouge & Blanc

Situation: 

Quartier Moulin à Vent

Perpignan

Stade: 

Stade Roger Ramis

Rue du Vilar

Perpignan

Club-House: 

11 Rue du Vilar

Perpignan
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7 CATÉGORIES DE 6 À
19 ANS...

Baby Rugby (M6) -  Jeunes Pousses (M8)

Poussins (M10) - Benjamins (M12) - Minimes (M12)

Cadets (M16) -  Juniors (M19)

19 FOIS CHAMPIONS...

CHAMPIONS UFOLEP 1975.

CHAMPIONS DU ROUSSILLON 1973 & 1974

CHAMPIONS DU ROUSSILLON 1975, 1976, 1979 &
1980

Un club, une histoire
L'histoire de notre club de rugby est ancrée dans l'histoire de Perpignan et du quartier

du moulin à vent. Une histoire riche en moments forts et en personnages qui ont

marqué son existence. 

CHAMPIONS DE FRANCE 1980

CHAMPION DU ROUSSILLON 1978, 1979, 1981, 1982, 
 1983, 1984 &  1985

CHAMPIONS DE FRANCE 1982 ET 1978.

Seniors : CHAMPIONS DU ROUSSILLON 1982,
1985 ET 1987.

53 ANS D'HISTOIRE...

C'est en 1970 qu'apparait la section Rugby au sein de l'Union Sportive et

Culturelle du Moulin à Vent. 

Après avoir élevé deux titres de champion du Roussillon, la section Rugby prendra son

autonomie et deviendra en 1975, l'actuel "Rugby Moulin à Vent Perpignan". 

Depuis, ce sont des centaines de jeunes qui ont été formés par le RMVP à cette belle

école de la vie qu'est le Rugby.
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Le RMVP est un véritable club de Quartier qui

s'implique  plus largement dans la vie du

secteur en menant plusieurs actions pour

valoriser le Moulin à Vent et ses habitants.

Nous participons  chaque année au "Word

Clean up Day challenge" en mobilisant nos

joueurs, leurs parents, mais aussi des

habitants  sur l'importance des gestes éco-

responsables au quotidien.

Nous ambitionnons également de lancer  le

premier tournoi du Grand Perpignan en

proposant en fin de saison aux clubs du

Département et de la Région un tournoi

sportif, convivial et accessible au plus grand

nombre.

Objectifs
O B J E C T I F S  S P O R T I F S  

A U T R E S  O B J E C T I F S
E T  É V È N E M E N T S  

Le premier objectif du club est de former nos jeunes aux valeurs du Rugby à XV.

Nous misons sur un encadrement de proximité avec des éducateurs passionnés

pour promouvoir le rugby sur la Ville de Perpignan et ses quartiers Sud.

  

Nous développons également depuis 3 ans. de nouvelle sections pour les ados

en mutualisant avec Le Foyer Laïque Haut Vernet, nos effectifs de joueurs et

d'entraineurs pour pouvoir proposer aux jeunes de 14 à 19 ans de poursuivre

l'aventure du Rugby à XV sous la bannière du GRAND PERPIGNAN. 
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1 PROJET STRUCTURANT POUR LE RUGBY 
 DES ADOC SUR PERPIGNAN

Pour assurer la pérennité sportive des sections à partir de l'âge de 14 ans, le RMVP s'est

dans un premier temps rapproché de l'autre grand club de quartier de Perpignan : le

Foyer Laïque haut Vernet (FLHV).

Partageant les mêmes valeurs, problématiques et ambitions, les 2 clubs ont décidé de

mutualiser leur section Minimes (Moins de 14 ans) en un regroupement engagé dans les

compétitions régionales de la FFR.

C'est ainsi qu'est née l'entité GRAND PERPIGNAN, union entre le RMVP et  le FLHV. 

Les Sections Ados 
Depuis 2018, les dirigeants du Club ont souhaité développer de nouvelles sections en

direction des adolescents afin de pouvoir proposer un parcours éducatif et loisirs

complet pour les jeunes résidant à Perpignanen Rugby à XV de leur arrivée à l'âge de

6/7 ans à leur envol vers des clubs seniors quand ils auront atteint leurs 19 ans. 

Fort de ce premier succès, les 2 clubs se

sont aussi rapprochés de l'USAP Association

dans la même optique de mutualisation

des moyens sportifs, humains et matériels. 

Un rapprochement qui prend tout son sens

dans la volonté de proposer sur Perpignan  

 la possibilité pour les ados de continuer à

pratique leur sport dans une dimension

plus loisirs, tout en restant dans la

compétition et l'ambition sportive, mais

moins dans l'optique du parcours

professionnel proposé par l'USAP aux

meilleurs éléments.

Avec les montées en âge, GRAND

PERPIGNAN regroupe aujourd'hui nos 3

catégories ADOS. 

M 14 M 19M 16
Minimes Cadets Juniors



Pourquoi devenir
partenaire d'un club de
rugby ?

Devenir Partenaire

Le rugby est probablement le seul sport

collectif de combat qui véhicule des

valeurs aussi fortes que la solidarité, le

sacrifice, l’abnégation, le courage et la

persévérance. 

C’est aussi le seul sport qui permet

d’accueillir tous les gabarits.  Au rugby il

y a de la place pour tout le monde. 

L’esprit rugby n’est pas un vain mot, il

comprend, entre autres, le respect de

l’adversaire, de l'arbitre, l’esprit

d’équipe, l’engagement mais avant

tout, l’amitié.

Pourquoi devenir
partenaire du RMVP ?

Le RMVP  s’est fixé comme objectif  de  

 confirmer son rôle d'acteur

incontournable du rugby à XV à

Perpignan, et d'affirmer sa place de

référence dans la formation des jeunes

de 6 à 19 ans. 

Notre volonté de  développer ce pôle

rugbystique au Sud de Perpignan et d’y

associer votre image nous permettra de

former une véritable EQUIPE basée sur

une relation GAGNANT-GAGNANT.

Vous pourrez vous prévaloir de l’image

d'une entreprise qui aide un club

dynamique  à accueillir et former des

jeunes  à  la pratique du rugby à XV au

coeur de Perpignan.

Le club s’adresse à vous commerçants, chefs d’entreprise de Perpignan et
de sa métropole, pour vous faire partager l’enthousiasme et la passion dont
font preuve les joueurs, éducateurs et dirigeants de nos équipes en portant

les couleurs du RMVP et de ses soutiens à travers notre région.

Deux formes de partenariat sont possibles :

Le mécénat : le mécène fait un don et n’attend pas de contrepartie financière

ou autre. Ces dons aux associations sportives permettent une réduction d’impôt

de 60%.

Le sponsoring : c’est pour vous une opération de communication, une action

publicitaire, commerciale où vous  bénéficiez d’une contrepartie en

communication.
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Le mécénat
Le mécénat est un soutien financier ou en nature d’une entreprise ou d’un individu

à une organisation à but non lucratif, En faisant un don au RMVP, vous partagez le

projet et les valeurs que nous pronons, vous  affirmez votre attachement à notre

club sans  contrepartie et vous diminuez vos impôts!.

Les dons au RMVP, effectués par des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

(commerçants, artisants...) ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une
réduction d'impôt égale à 60% de leur montant dans la limite de 5/1000 du

chiffre d'affaire hors taxe, .

Pour ce qui concerne les BNC (bénéfices non commerciaux des professions

libéraux), c'est la déduction de l'impôt sur le revenu qui s'applique.

DONS D'ENTREPRISES

Votre DON DÉPENSE réelle

80 €200 €

200 €500 €

Déduction IS 

120 € 

300 € 

400 €1000 € 600 € 

60% de réduction fiscale

Le RMVP est, conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du Code

général des impôts et aux exigences de la doctrine fiscale, éligible au régime fiscal
de faveur du mécénat. De ce fait, le RMVP est dûment habilité, sous réserve de

toute décision contraire ultérieure de l’Administration fiscale, à émettre des reçus

fiscaux pour les sommes reçues dans le cadre de ses activités. 
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Les dons et subventions d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt qui 

 est égale à 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu

imposable. 

Pour bénéficier de cette réduction, il suffit que votre don intervienne avant le 31

décembre de l'année en cours.

DONS DE PARTICULIERS 

50€
Don de

17€

Vous
coûte

100€
Don de

34€

Vous
coûte

150€
Don de

51€

Vous
coûte

66% de réduction fiscale

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES 

Le mécénat de compétence est une forme de soutien consistant à mettre à disposition
gratuitement certaines compétences ou certains employés d'une entreprise pour
soutenir une organisation à but non lucratif. 
Don sous forme d'aide financière, matérielle, ...



Il s'agit pour vous de bénéficier d'une visibilité locale en soutenant notre  club, les
valeurs que nous prônons, et cette grande école de la vie qu'est le rugby. 

Invitations aux évènements sportifs et

festifs organisés par le Club. 

Vous êtes les bienvenus sur les

entraînements pour concrétiser votre

action.
 

Le sponsoring

VISIBILITÉ

Logo entreprise sur les maillots,

tenues ou équipements sportifs; 

Logo entreprise sur notre site web,

nos réseaux sociaux....

Logo entreprise sur nos supports de

communication : papier à entête,

flyers, livret d’accueil, calendrier, etc..

PARTAGE

En devenant sponsor, vous apportez un soutien matériel et/ou financier au club, en vue

de promouvoir l’image de marque de votre entreprise.

Considérée comme une prestation publicitaire, le sponsor recherche par ce biais un

mode de publicité. 

Avec le sponsoring, votre nom, marque, messages vont être largement affichés lors des

manifestations. 

De ce fait, les dépenses ainsi engagées sont déductibles.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

MAILLOT CLUB RMVP *

POITRINE

DOS

EPAULE GAUCHE

EPAULE DROITE

600 €

400 €

200 €

200 €

SHORT CLUB RMVP *

JAMBE GAUCHE

JAMBRE DROITE

300 €

300 €

MAILLOT CLUB GRAND PERPIGNAN

POITRINE

DOS

EPAULE GAUCHE

EPAULE DROITE

600 €

400 €

200 €

200 €

SHORT CLUB GRAND PERPIGNAN

JAMBE GAUCHE

JAMBRE DROITE

300 €

300 €

SECTIONS U8, U10 ET U12 SOIT 60
MAILLOTS

SECTIONS U14, U16 ET U19 SOIT 75
MAILLOTS

VISIBILITÉ

Logo de l’entreprise sur le site web du club.

Lien internet vers le site de l’entreprise. 

Pub sur les autres réseaux sociaux (Facebook /

Instagram) du club.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

SURVETEMENT CLUB RMVP *

SPONSOR 1

SPONSOR 2

500 €

400 €

T-SHIRT ENTRAINEMENT (30 UNIT.)

SECTION U14 300 €

SECTIONS U8, U10 ET U12 SOIT 80 UNITÉS 

SURVETEMENT GRAND PERPIGNAN 

SPONSOR 1

SPONSOR 2

500 €

400 €

SECTIONS U14, U16 ET U19 SOIT 90 UNITÉS

SECTION U16 300 €

SECTION U19 300 €



150 
Licencié(e)s
Répartis en 7 catégories.

Followers
Répartis sur les 4 réseaux
sociaux du club.

Bénévoles
Engagés dans le club.40 

+1000 

N O S  R É S E A U X

Le moulin ne cesse de s'ouvrir aux nouveaux
réseaux sociaux et de développer ses moyens de
communications.

SITE WEB 

www.rmvp.fr

INSTAGRAM

@rugbymoulinaventperpignan

FACEBOOK

RMVP

Visibilité 
La visibilité d'un club est essentielle pour faire

connaître ses activités, ses membres et ses

objectifs. Elle est le reflet de son dynamisme, de

sa notoriété et de sa capacité à rassembler les

personnes qui partagent les mêmes passions et

les mêmes valeurs.
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Nos équipes sont à votre disposition pour répondre

à toutes vos questions et vos interrogations.

Nous mettons à votre disposition différents moyens

pour nous contacter, que ce soit par téléphone,

courriel ou formulaire de contact en ligne via notre

site web ou nos réseaux sociaux.

SCOMA GEBELIN David
Vice-président

06.73.63.81.91
scomagebelin@live.fr

06.28.90.55.38
president@rmvp.fr

ESTEBE Thomas
Président

06.18.66.88.10
beker66@live.com

BEKHEIRA Habib
Vice-président Ecole de Rugby

06.15.67.34.56
contact@rmvp.fr

ZEGGOU Samia
Secrétaire

Contacts

06.40.58.66.07
contact@rmvp.fr

PINEDA Laura
Trésorière


