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COLOMIERS RUGBY

Un club historique.

“De 1963 à 2021, ce sont 58 années de luttes épiques et amicales sur le pré,
depuis les compétitions régionales jusqu’au plus haut niveau hexagonal et
européen. Des années au cours desquelles Colomiers Rugby n’a cessé de
souffler l’esprit du jeu et une certaine conception de l’homme.“
Jean-Paul Ginestet, colomiers

rugby un peu plus qu’un club.

COLOMIERS RUGBY

Un club historique.

1963

Le 24 mai 1963 va avoir lieu la
première réunion entre jeunes et
anciens joueurs de rugby, afin de
créer le club. Six jours plus tard,
le premier bureau est créé. L’US
COLOMIERS RUGBY telle qu’on
la connaît prend vie. Le premier
président de Colomiers Rugby
sera nommé en la personne de
Raymond Paupy.

1981

1998 1999 2000

Après plusieurs saisons en Élite, Colomiers Rugby confirme sa progression
et ses ambitions : en 1998, les bleus et blancs accèdent à la demi-finale du
championnat de France, mais surtout, remportent la Conférence européenne
(actuelle Challenge Cup).
La saison suivante, c’est en “grande“ Coupe
d’Europe (Champions Cup) que nos Columérins se distinguent : ils disputent la Finale à
Lansdowne Road où ils s’inclinent malheureusement face à l’Ulster (21-6).

Après plusieurs années de structuration, le club à la Colombe s’appuie sur
la montée en puissance de ses jeunes,
et accède en division Nationale. C’est
cette année-là que Michel Bendichou
devient Président de Colomiers Rugby.
En 1999-2000, Colomiers
Rugby veut confirmer son
statut d’équipe de haut niveau et se met en quête du
Graal. Et c’est au stade de
France, le 15 juillet 2000,
que se concluera la saison.
En Finale face au Stade
Français, les Columérins
s’inclineront.
Admirables
jusqu’au bout, ils sont passés tout près du Brennus.

2004

2005 … 2012

2013 … 2021

Décès de l’emblématique Président
de la Colombe, Michel Bendichou,
dont la disparition laissera des
traces. Période tumultueuse durant
laquelle Colomiers Rugby se voit
pénalisé d’une double rétrogradation en Fédérale 1.

Mais voilà 2005, année faste, puisque le club s’offre un titre de
Champion de France, lui permettant de renouer avec le rugby
professionnel et d’accéder à la Pro D2. C’est à ce moment-là
qu’Alain Carré prendra la présidence de Colomiers Rugby.

Colomiers Rugby poursuit sa route en Pro D2, le
club se construit et se stabilise. En 2016, quatre
années après le dernier titre de Fédérale 1, les
joueurs à la Colombe se qualifient en demi-finale du
championnat. Match perdu face à l’Aviron Bayonnais (28-16), mais Colomiers Rugby fait désormais
partie des équipes majeures de ce championnat.

En octobre 2004, le stade Selery est
renommé Stade Michel Bendichou.

Mais la stabilisation d’un club est longue, et les bleus et blancs
connaîtront une nouvelle descente en 2007, suivie la saison suivante d’une remontée et d’un second titre, pour renouveler une
troisième fois l’expérience en 2012. Mais ce qu’a accompli le club
est un sacré exploit ! Trois titres de Champion de France et trois
remontées en un an, aucune autre équipe ne l’a fait.

2
partenariat

Colomiers Rugby, bien ancré dans le rugby professionnel.

Médiatisation et réseau proactif : découvrez les atouts et les opportunités
d’être partenaire de Colomiers Rugby.

partenariat

Colomiers Rugby, bien ancré dans le rugby professionnel.

P H ASES F INA L ES
FINALE
Le vainqueur accède au Top 14
et est sacré Champion de France

DEMI-FINALES
1er vs vainqueur barrage 1
2e vs vainqueur barrage 2

ACCESS MATCH
Finaliste perdant vs 13e de Top 14
Le Gagnant accède ou se maintient
en Top 14

visiteurs
uniques par mois

+ de 35 K
abonnés tous réseaux
sociaux confondus

le COLOMBE BUSINESS CLUB

Être partenaire de Colomiers Rugby c’est faire partie du cercle très convoité de notre Colombe Business Club. Créé en 2015, le “CBC“ est un atout pour
vous. Notre priorité étant de faciliter et multiplier vos échanges, assistez à nos soirées organisées environ tous les mois. Pérennisez ainsi entre vous des
relations de confiance. Accès CBC : 50 € TTC par personne.
Par ailleurs, profitez une fois par saison d’une soirée “Prestige“ et haut de gamme comprise dans votre partenariat(1), organisée dans l’enceinte de notre
stade, et en dehors des jours de match. À ne râter sous aucun prétexte …
(1)

LA COMMUNAUTÉ #CR
15 K

être partenaire

LA PRO D2

Pas moins de 352 entreprises sont partenaires de Colomiers Rugby en 2020/2021. Un réseau particulièrement actif qui s’accroît de saison en saison.
Colomiers Rugby vous propose des prestations de Relations Publiques et de Visibilité. Grâce à cela, vous ancrez votre entreprise dans le réseau Colomiers Rugby, mais pas que. Vous devenez un acteur du club, de sa ville et du Grand Toulouse. Dans le cadre des matchs et des soirées Partenaires, nous
sommes à votre disposition pour vous mettre en relation avec les autres partenaires. N’hésitez pas à nous solliciter.

La Pro D2 est le Championnat professionnel de 2e division, géré par la Ligue
Nationale de Rugby, dans lequel 16 clubs évoluent. 30 Journées de phases
préliminaires, 15 oppositions en matchs allers/retours. À l’issue des phases
préliminaires, les 15e et 16e descendent en Fédérale 1.

BARRAGES
3e vs 6e
4e vs 5e

le réseau colomiers rugby & vous

PR O GR A MMA T I O N T V
JEUDI
1 matchs en direct • Rugby +
19h
1 match en Prime Time • Canal+ Sport
20h45
VENDREDI
5 matchs en direct • Rugby +
19h
SAMEDI
1 match en Direct • Canal+ Sport
21h

Invitation pour 2 personnes.

ANNUAIRE 2.0

Exit l’Annuaire des Partenaires “papier“, bienvenue à l’Annuaire dématéralisé ! Colomiers Rugby s’est récemment doté d’un véritable « Réseau Social »
créé sur mesure pour ses partenaires. Consultable uniquement par les partenaires, avec un accès direct depuis notre site internet ou via l’application
MyTeamLink. Communiquez sur votre entreprise dans notre “fil d’actualités“, réagissez et commentez les publications, envoyez-vous des messages
privés, recevez des alertes dès que nous programmons des événements … Restez connectés !

TOUS VOS AVANTAGES

Recevez les SMS, les newsletters ; mise en place d’un lien vers votre site internet, affichez votre partenariat avec le bloc-marque “Partenaire de Colomiers
Rugby“. Posters de l’équipe 1 et calendrier offerts. Tarif “Partenaire“ sur vos commandes de VIP.
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relations publiques

Construisez des liens privilégiés.

Rencontrez et créez des liens privilégiés avec les partenaires, les dirigeants
et les joueurs de Colomiers Rugby. Accédez aux cocktails organisés autour
des matchs, appréciez nos déjeuners et dîners élaborés avec tout le soin et
le savoir-faire d’Esprit Traiteur qui saura vous séduire match après match ...

relations publiques

Construisez des liens privilégiés.

2 SAISONS

1 SAISON

5 500 €

6 000 €

6 500 €

10 750 €

11 700 €

12 850 €

19 550 €

21 350 €

23 450 €

3 SAISONS

2 VIP
3 VIP
4 VIP
6 VIP

3 850 €

4 350 €

4 800 €

6 400 €

7 050 €

7 300 €

8 300 €

9 100 €

10 000 €

10 800 €

11 900 €

Tarif PARTENAIRE

Tarif non PARTENAIRE

1 VIP

80 €

100 €

1 VIP

130 €

180 €

1 VIP

180 €

230 €

1 VIP

200 €

250 €

Terrasse
Présidentiel
Loge en-but

2 SAISONS

1 SAISON

5 000 €

5 500 €

6 000 €

9 850 €

10 700 €

11 800 €

18 450 €

20 150 €

22 150 €

Lors d’un match à l’extérieur, venez partager la vie
de l’équipe 1 tout au long de la journée …
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ du stade M. Bendichou le matin du match
Visite à l’hôtel où séjournent les joueurs
Entretien avec un coach
Déjeuner avec les dirigeants de Colomiers Rugby
Retour à l’hôtel pour assister au brief du match
Accès au stade accrédité “Colomiers Rugby“
Présence vestiaire avant et après le match
Accès au réceptif organisé par le club adverse

1 VIP

Profitez d’une vue imprenable sur le match !
Nous avons créé pour vous “Les Terrasses“ : un espace complètement dédié à votre prestation.
La formule : à partir de 1h avant le coup d’envoi, en OPEN BAR, profitez d’un After Work en
avant-match et à la mi-temps (bières, vins, softs, restauration). Vos places assises pendant le
match, dans un espace totalement réservé.

R P A U M ATCH

À L’E XTÉ RIE UR

2 VIP
4 VIP
8 VIP

3 SAISONS

1 SAISON

5 650 €

Loge Présidentielle

L o g es En - b ut

2 SAISONS

NOUVEAU !

LES TERRASSES

2 VIP
4 VIP
8 VIP

3 SAISONS

ta r if pa r s a is on

À DOMIC ILE

L og es P résidentielles

VIP
PRÉSIDENTIEL

LOGES

Recevez vos clients, collaborateurs et prospects en toute convivialité dans un espace privilégié, des
prestations traiteur haut de gamme et un accès direct sur le terrain Honneur. 18 Loges de 20 places
situées en tribune latérale, au cœur de la tribune Présidentielle, et 11 Loges de 25 places situées dans
l’en-but.

Vos places situées en tribune présidentielle, dédiée à nos partenaires. Vivez
les matchs au plus près de l’action, partagez l’émotion et l’effervescence de
chaque match avec l’ensemble des partenaires.

Tarif

1 000 €

t ar i f p ar s ai s on
1 VIP

3 SAISONS

2 SAISONS

1 SAISON

1 000 €

1 100 €

1 200 €
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VISIBILITÉ

Construisez votre notoriété.

Développez la notoriété de votre entreprise, dynamisez votre image,
devenez un annonceur privilégié.

VISIBILITÉ

Construisez votre notoriété.

PANNEAUX FIXES

* Hors frais techniques.

		

Terrain d’entraînement 5m x 0,75m
Ligne de touche présidentielle 5m x 0,75m
Côté écran géant / loges en-but 5m x 1,5m
Intérieur Tribune Honneur 4,5m x 1,5m
“4 par 3“ 4m x 3m
Pylônes d’éclairage terrain 1m x 5m
Escalier “accès loges“ • incliné
3m x 1m • fond bleu, marquage blanc

Escalier “accès loges“ • droit

1,50m x 1,20m • fond bleu, marquage blanc

LED

Déterminez l’emplacement le plus pertinent en fonction
de votre cible.

TARIF PAR SAI S O N *
22saisons
SAISONS

2 500 €

2 800 €

3 000 €

3 000 €

3 200 €

3 500 €

4 500 €

5 000 €

5 500 €

3 500 €

3 800 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

15 000 €

18 000 €

20 000 €

4 000 €

4 500 €

5 000 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

11 000 €

Bancs des remplaçants

3m x 1m • fond bleu, marquage blanc

8m x 1,50m • fond bleu, marquage blanc

13 000 €

1 saison
1 SAISON

2 SAISONS
2
saisons

1 SAISON

1 minute d’affichage

8 000 €

9 000 €

10 000 €

2 minutes d’affichage

13 000 €

15 000 €

17 000 €

3 minutes d’affichage

20 000 €

22 000 €

25 000 €

10 000 €

13 000 €

15 000 €

6 spots de 30 sec.

AVANT MATCH & MI-TEMPS
21 minutes d’affichage
(minimum)

13 000 €

15 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

12 000 €

13 000 €

15 000 €

LED en-but (2 x 4 0 ml)

3 SAISONS
saisons

22 saisons
SAISONS

11 saison
SAISON

1 minute d’affichage

4 000 €

4 500 €

5 000 €

2 minutes d’affichage

7 000 €

8 000 €

9 000 €

6 spots de 10 sec.

15 000 €

11 000 €

TAR I F P AR S AI S ON* *

SAISONS
33 saisons

6 spots de 20 sec.

6 spots de 20 sec.

3 minutes d’affichage
6 spots de 30 sec.

ÉCRAN GÉANT

PACKAGE DOUBLE IMPACT

PACKAGE DUO GAGNANT

2 VIP PRÉSIDENTIELS
+ LED TRIBUNE HONNEUR (4 x 9 ml)

2 VIP PRÉSIDENTIELS
+ 80 ml PANNEAUTIQUE LED EN-BUT

3m x 0,90m • fond bleu, marquage blanc

LED LIGNE D E TOUCHE (120 m l )
6 spots de 10 sec.

33
saisons
SAISONS

Habillage écran géant
Ligne sous écran géant 35m x 1m
Ligne sous “4 par 3“ 12m x 1m
Banc des coachs (le banc)

120 mètres linéaires en ligne de touche face à la tribune présidentielle, 80 mètres linéaires dans les deux en-buts, et la nouveauté cette saison : 36 mètres linéaires tribune
Honneur, plein champ TV. Communiquez sur nos panneaux LED avec vos messages personnalisés. Nous créerons pour vous une visibilité attractive et optimale.

6 spots de 10 sec.

3 SAISONS

1 SAISON

3 SAISONS

1 SAISON

7 000 €

9 500 €

7 000 €

9 000 €

au lieu de
7 500 €

au lieu de
10 500 €

au lieu de
7 500 €

au lieu de
9 500 €

11 000 €

12 000 €

13 000 €

22 saisons
SAISONS

saison
11 SAISON

Spot pub’

4 500 €

5 000 €

6 000 €

Partenaire de la “Compo“

8 000 €

9 000 €

10 000 €

Partenaire du “Scoring“

4 500 €

5 000 €

6 000 €

Partenaire du Buteur

4 500 €

5 000 €

6 000 €

Spot de 20 sec. avant la diffusion
de la composition de Colomiers Rugby
Spot de 10 sec. après chaque essai,
pénalité, transformation ou drop
Votre logo lors de la tentative de
pénalité ou transformation des buteurs

TAR I F P AR S AI S ON* *

L ED Hon n eu r ( 4 x 9 m l )

3 SAISONS
saisons

22 saisons
SAISONS

11 saison
SAISON

1 minute d’affichage

4 000 €

5 000 €

6 000 €

2 minutes d’affichage

6 000 €

7 000 €

8 000 €

3 minutes d’affichage

7 000 €

8 000 €

9 000 €

6 spots de 10 sec.

6 spots de 20 sec.

33saisons
SAISONS

Spot de 30 sec. Diffusions (minimum) :
2 av. match, 1 mi-temps, 1 ap. match

NOUVEAU !

6 spots de 30 sec.

** Frais techniques inclus.
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EXTRAS :
VISIBILITÉ SPÉCIFIQUE
Construisez votre notoriété.

Une visibilité différente et unique, telle est la communication que nous vous proposons
à travers ces produits spécifiques.

EXTRAS :
VISIBILITÉ SPÉCIFIQUE
Construisez votre notoriété.

Annonceur du match par SMS

pour les matchs à domicile

SAISONS
33 saisons

SAISONS
22 saisons

1 SAISON

5 000 €

5 500 €

6 500 €

SMS Résultat • match Aller ET Retour

2 matchs

900 €

SMS Résultat • 1 match

Le match

500 €

partenaire du résultat aller et retour contre la même équipe,
envoyé par sms aux partenaires & abonnés
partenaire du résultat d’un match, envoyé par sms aux partenaires & abonnés

Les billets de match

4 500 €

5 200 €

6 000 €

Les piquets de touche

8 000 €

9 000 €

10 000 €

Naming Parking

8 000 €

9 000 €

10 000 €

votre publicité sur le dos des billets de match et sur les e-tickets
14 piquets de touche lors de chaque match à domicile
le parking à votre nom, avec visibilité jours de matchs

Les protège-poteaux d’entraînement

sur les 2 terrains d’entraînement (terrains 2 et 3)

Les Tifos

votre publicité sur les tifos distribués au public

DIGITAL
Partenaire de la “Compo“ et du “Résumé“

sur Facebook, votre bandeau fixe sur la composition de chaque match
+ spot de 10 sec. avant le résumé vidéo de chaque match

Partenaire du Score sur tous nos réseaux sociaux

mi-temps & fin de match : votre logo sur le visuel
et votre société mentionnée dans le «post»

Partenaire de la Newsletter

votre bannière publicitaire sur la newsletter
envoyée chaque semaine à nos abonnés et supporters

Site internet

votre bannière publicitaire affichée sur toutes les pages
de notre site internet

10 000 €

11 000 €

les 10 000

12 000 €
8000 €

SAISONS
33 saisons

2 SAISONS

1 SAISON

8 000 €

9 000 €

10 000 €

8 000 €

9 000 €

10 000 €

MAILLOT & SHORT

LES “CLASSIQUES“

Devenez “Partenaire Maillot“ !
10 emplacements sur le maillot
et le short. Présence visuelle
forte lors de chaque match, à
domicile comme à l’extérieur.
Devenez un acteur régional et
national incontournable.

PARRAINAGE DE MATCH

Autour du match de votre choix, profitez de nos prestations de Relations Publiques et de Visibilité sur notre stade et nos supports
digitaux. Relations Publiques + impact visuel : l'ensemble de nos produits phares dédiés à votre société pour une journée exceptionnelle.
Élaborons ensemble votre parrainage de match pour faire de cet événement une action de communication payante.

RE L A T I O NS P UB L I Q UES
• 10 VIP Corbeille Présidentielle
(places centrales de la Tribune Présidentielle)
• 20 places sèches en Tribune Honneur
• 1 laissez-passer parking pour le match
Chacun de vos invités repartira avec un cadeau souvenir de Colomiers
Rugby, et pour votre société, un maillot signé & encadré !

v i s ib il it é
• Votre logo sur l’affiche du match, les annonces presse, les feuilles de match
(compositions d’équipes) en tant que «PARRAIN DU MATCH»
• Présentation de votre société sur notre site internet
• Visibilité sur les 120 mètres linéaires de panneautique LED face à la
tribune présidentielle, avant le match et à la mi-temps
• Visibilité sur les 80 mètres linéaires de panneautique LED en-but,
pendant le match (5mn au total)
• Spot de 30 sec. sur notre Écran Géant et dans toutes les loges,
diffusé au moins deux fois avant le match, au moins une fois à la
mi-temps, une fois à la fin du match
• Invitation pour 2 personnes à assister au coup d’envoi du
match en bord de touche

im p a ct s on or e
• Annonce micro avant le match et à la mi-temps
• Interview du représentant de votre société à la mi-temps
du match sur le terrain, et remise des cadeaux.

Tarifs & disponibilités :
nous consulter.

6 000 €

8 000 €

7 000 €

8 000 €

LE MATCH
9 000 €

10 000 €

Tarif

20 000 €

PARRAINAGE PREMIUM
Devenez l’acteur majeur d’un match, nous vous assurerons une visibilité totale de chaque supporter. Avec
cette nouvelle formule du Parrainage de Match, nous
vous amenons une garantie de visibilité dans notre
stade, et une image positive de votre marque.

CO M M ENT ?
En plus des prestations de relations publiques et
visibilité (voir ci-contre), Votre société bénéficiera
de 1500 à 2000 places en tribune Honneur, dont
nous vous garantissons la distribution, à des supporters invités par nous, en votre nom.
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ÉVÉNEMENTIEL

Explorez nos espaces.

Pour vos journées de réunions, séminaires ou soirées d’entreprise, nous
vous proposons nos services ! Des prestations de qualité, des formules variées et adaptées à vos besoins, nous saurons vous proposer la formule
idéale.

ÉVÉNEMENTIEL

Explorez nos espaces.

C’est LE lieu parfait pour organiser vos séminaires, réunions,
showrooms, déjeuners ou diners. Toutes les conditions sont réunies
pour vous proposer des prestations qualitatives dans un cadre original,
avec vue imprenable sur le terrain d’entraînement. Profitez également
de notre bar typique des troisièmes mi-temps columérines, qui saura
charmer vos convives et collaborateurs.

Capacité : jusqu’à 200 pers.
Capacité : jusqu’à 10 pers. par loge

LES TERRASSES

NOUVEAU !

Capacité : jusqu’à 20 pers.

Nouvel espace au stade Michel Bendichou : les Terrasses. Profitez
des beaux jours et élevez-vous dans notre tribune présidentielle. Un
espace complètement réaménagé pour vous accueillir autour d’un
événement festif et convivial. Accès ascenseur et PMR.

ESPACE ICA PATRIMOINE

Située au cœur de la tribune présidentielle, notre salle de réunion
dispose de tous les équipements nécessaires à vos besoins. Écran,
vidéoprojecteur, paperboard.
Nouveau : écran intéractif de x pouces, avec technologie Simply Tab.
Apprécier vos pauses avec une machine Nespresso® à disposition et un
réfrigérateur, pour votre autonomie et votre confort. De quoi optimiser
vos séances de travail, dans un environnement calme et fonctionnel.

LA BODEGA

LOGES
SALLE DE RÉUNION

29 loges sont à votre disposition, avec vue directe
sur le terrain Honneur. Idéales pour organiser des
petits groupes de travail ou tout simplement partager un moment convivial en petit comité.

Situé dans l’enceinte du stade Michel Bendichou, l’espace Ica
Patrimoine est le lieu idéal pour vos soirées d’entreprise,
showrooms ou séminaires. 900 m2 s’offrent à vous pour accueillir
vos invités et clients. Chauffé, spacieux et modulable, cet espace
est parfait pour vos événements de grande envergure.

Capacité : jusqu’à 750 pers.

