Faites vivre l’esprit rugby
Devenez partenaire du Comité Côte Basque Landes !
Pour nous contacter, une boite à lettres spécifique est à votre disposition :
partenariat@comitecbl.com
Pour consulter notre site internet :
www.comitecbl.com
Comité Côte Basque Landes de Rugby
5 avenue Raoul Follereau
64100 Bayonne
Tél : 05 59 63 36 57

Saison 2014-2015

LE RUGBY
ECOLE DE LA VIE, ECOLE DE L’ENTREPRISE
Les valeurs du rugby

Sport collectif d’opposition frontale, le rugby suppose
la coopération entre partenaires, le respect d’autrui à travers l’arbitre et les adversaires.
Il demande courage individuel et solidarité.
Il développe l’intelligence tactique pour choisir les solutions individuelles et collectives les plus adaptées
ainsi que la prise d’initiative pour sortir à bon escient des schémas de jeu préétablis.
Le goût de l’effort est également nécessaire pour soutenir, malgré la durée des matches,
les aléas du score et les intempéries.
Enfin, la convivialité, qui se manifeste durant la « troisième mi-temps », est toujours présente.
Ces valeurs sont aussi celles de l’entreprise qui relève chaque jour de nouveaux challenges.

LE COMITE CÔTE BASQUE - LANDES
Son histoire :
un terroir et des hommes

Créé en 1920, le Comité Côte Basque englobe,
jusqu’en 1940, la totalité du département des Basses-Pyrénées.

Ses missions et ses activités

Le Comité Côte Basque Landes :
•

Organise et gère les épreuves territoriales.

•

Développe le rugby amateur masculin et féminin
dans toutes ses formes de jeu.

En 1992, le Comité Côte Basque devient
le Comité Côte Basque-Landes.

•

Coupé en deux par l’Adour,
il regroupe le sud du département des Landes
et l’ouest des Pyrénées-Atlantiques
et il rassemble gascons, basques et béarnais.

Organise et assure la formation des joueurs, des
entraîneurs, des arbitres, des soigneurs et des
dirigeants…

•

Propose un soutien aux clubs en étant le relais de
la FFR.

•

Anime des actions en milieu scolaire à travers les
Pass’Rugby.

•

Perpétue l’esprit du « Rugby basque »

•

Présente des sélections avec ses meilleurs joueurs
dans les compétitions nationales inter-comités.

A la suite de la création de la ligne de démarcation, le Comité est
amputé de la partie Est du département qui devient
le Comité du Béarn.

Il est l’un des 26 comités de Rugby de la métropole.
Notre comité a donné une pléiade d’internationaux
aux diverses équipes de France.
Et de nombreux clubs, à tous les niveaux, figurent au palmarès
des titres de Champions de France.

LE C.C.B.L. AUJOURD’HUI
60 CLUBS

LE PALMARES

Pour la saison 2014-2015 , le C.C.B.L. réunit :
•

1 club en Top 14

•

3 clubs en Pro D2

•

2 clubs en Fédérale 1

•

6 clubs en Fédérale 2

•

8 clubs en Fédérale 3

•

40 clubs en séries territoriales

•

5 clubs de rugby féminin
La saison 2013 – 2014 : un grand cru !
8 boucliers et 1 coupe = 9 titres de champion de France

Le Comité Côte Basque Landes compte
15 000 licenciés dont plus de 700 féminines.

Les champions de France ont été à l'honneur. Le samedi 19 juillet 2014, les
joueurs des cinq clubs et des quatre sélections ont présenté leur trophée.

DEVENIR PARTENAIRE DU C.C.B.L.
Une implantation régionale

Le C.C.B.L., lauréat 2014 des
«Victoires du sport aquitain »

Une reconnaissance régionale

VOS RAISONS DE SOUTENIR LE COMITE
•

Associer votre entreprise à un sport collectif jouissant d’une image
positive et d’un symbole fort de solidarité.

•

Accompagner la promotion du rugby auprès des jeunes et des
professeurs d’éducation physique et sportive pour leur permettre de
découvrir notre sport.

•

Former des éducateurs, une des grandes priorités du Comité Côte
Basques Landes

•

Donner au Comité des moyens suffisants pour organiser les différentes
compétitions et préparer des sélections performantes.

•

Participer à la formation des hommes et des femmes qui seront demain
les futurs collaborateurs de votre entreprise.

COMMENT NOUS AIDER ?
Nos outils de communication :
notre site internet, notre newsletter, notre page Facebook
Le Comité Côte Basque Landes de rugby à mis en ligne un nouveau site internet en juillet 2013 :
www.comitecbl.com
 Du 17 aout 2013 au 16 septembre 2013, le site du comité a reçu 3 331 visiteurs et 6 759
pages ont été vues.
 Du 17 aout 2014 au 16 septembre 2014, le site du comité a reçu 4 017 visiteurs et 7 905
pages ont été lues.
 Soit une progression de 22 % sur une année d’existence.
Depuis, nous diffusons, tous les mois, dans la messagerie de 4 000 abonnés, une newsletter. Enfin, nous sommes présents sur
Facebook où notre page reçoit jusqu’à 6000 visites pour une information.

Le comité vous propose des emplacements sur ce site afin de communiquer sur votre entreprise.
Le mécénat peut s’appliquer dans tout domaine d’intérêt général : l’éducation, le sport, l’innovation, etc. En
fiscalité, il est considéré comme un don qui bénéficie d’un régime fiscal avantageux, soit une réduction d’impôt
de 60% des versements plafonnés à 5% du chiffre d’affaire HT.

NOS TARIFS
Classement

Option « OR »

Option « Argent »

Option « Bronze »

Option « Vermeil »

Emplacement sur le site internet

Emplacement à droite sur la plage d’accueil
CADEAU DE BIENVENUE : le bandeau défilant offert

Une catégorie sportive
CADEAU DE BIENVENUE : le bandeau défilant offert

Une rubrique spécifique
CADEAU DE BIENVENUE : le bandeau défilant offert

Une newsletter publiée sur le site + diffusion par internet à 4000
abonnés
CADEAU DE BIENVENUE : le bandeau défilant offert

Option
Emplacement « Actualités » au centre de la page d’accueil
« Super Prestige »
* le tarif « mécénat » bénéficie d’une réduction d’impôt de 60%

Tarif mécénat*

Net entreprise

1 500 € pour un an

600 €

840 € pour 6 mois

335 €

500 € pour 3 mois

200 €

1 175 € pour un an

470 €

675 € pour 6 mois

270 €

250 € pour 3 mois

168 €

840 € pour un an

335 €

590 € pour 6 mois

235 €

250 € pour 3 mois

100 €

1 700 € pour un an

670 €

930 € pour 6 mois

370 €

170 € à l’unité

67 €

1 700 € pour un an

670 €

Vous pouvez aussi nous venir en aide en nature avec la dotation ou l’achat d’équipement ou de matériel. En contrepartie votre logo
figurera sur les maillots de nos sélections.

NOTRE IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE
La liste des clubs est disponible sur notre site internet :
www.comitecbl.com

Au Pays Basque

Dans les Landes

