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L’ENTENTE BRUGES - BLANQUEFORT
DEPUIS 1993

Plus de 50 ans d’histoire pour le club de 
Bruges qui devient L’ESBB en 1993

LE SPORTIF
14 Collectifs: De poussins aux équipes de seniors

100 Enfants à l'école de rugby
300 licenciés

50 bénévoles actifs

LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
1 terrain d’honneur

3 terrains d'entraînement annexes

LES INFRASTRUCTURES ÉVÉNEMENTIELLES
1 Salle de réunion

1 bodega / Club House 

LE CLUB
1989 Garçons Champions de France 

Promotion Honneur
1996 Garçons Champions de Côte 

d’Argent Promotion Honneur
2001 Féminines Championnes de France 

2ème Division
2004  Féminines Championnes de France 

1ère Division B
2005 Garçons Champions de Côte 

d’Argent 2ème Série
2010 Cadettes Championnes de Secteur 

Sud Ouest
2011  Féminines Championnes de France 

Fédérale 3 à XII
2018 Garçons Vice Champions de Côte 

d’Argent 3ème Série
2018 Féminines Championnes de France 

Fédérale 1

LE PALMARÈS



L’Ecole de Rugby propose aux garçons et aux filles de 5 à 14 ans, un parcours 
d’accès à la pratique du rugby organisé en étapes par catégories d’âge. Les 
enseignements sont adaptés aux aptitudes de chaque catégorie d’âge.
Le but est que l’enfant découvre le plaisir de la pratique du rugby et du jeu en 
équipe. Les conditions de jeu sont établies pour favoriser l’implication des joueurs : 
l’aire de jeu, la taille des équipes et les temps de jeu sont réduits et progressent au fil 
des catégories d’âge. Même principe  pour les règles. Elles sont appliquées dès les 
premiers pas,   et complétées en évoluant dans les catégories.
L’objectif est de passer des jeux d’enfant vers le jeu du rugby, amener les enfants 
à maîtriser les bases du jeu ; avancer, maîtriser le ballon, s’opposer ; et s’impliquer 
dans un collectif.

L’Ecole de Rugby 



Les Jeunes de l’ESBB

Les cadets 

Pour la 4eme saison, le groupe cadet 
jouera en entente avec Le Bouscat de 
manière à optimiser les possibilités de 

jouer des enfants des deux clubs voisins.
L’Entente présentera deux équipes en 
compétition, une sous les couleurs du 
Bouscat et une sous les couleurs de 

Bruges Blanquefort.

Les Juniors 

L'équipe juniors ( joueurs nés en 
2000/2001/2002) font partie de l'entente 
des 3B. (Bouscat, Bruges, Blanquefort).
50 joueurs issus des 2 clubs alimentent 

les équipes  U18 et U19 qui jouent 
respectivement au niveau national et 

régional.
L'encadrement est également mixte, les 

entraînements et  matchs se déroulent en 
alternance dans les 2 stades.

La plupart de ces joueurs alimenteront les 
groupes seniors des 2 clubs.

Les cadettes

Le club est reconnu historiquement pour 
son développement du rugby féminin. 

Chaque année une équipe cadette évolue 
en championnat régional et national. Cela 

permet de former et encadrer des 
joueuses pour leur permettre d’évoluer 
plus tard à haut niveau dans le groupe 

seniors.



Les Seniors 

Les Séniors 

Notre équipe sénior, pour la deuxième 
année consécutive monte au niveau 
supérieur. Ils joueront cette saison 

2019/2020 en 1ére série territoriale. Avec 
un effectif de 80 joueurs, notre équipe 

sénior a l’ambition d’accéder de nouveau 
au niveau supérieur à l’issue de cette 

saison.



Les Seniores 

Les Seniores

Lors de la saison 2017-2018, notre 
équipe féminine réussi l’exploit de 

remporter leur 4éme titre de championnes 
de France et accède donc au haut niveau 

du rugby féminin: l’élite 2
Lors de l'exercice 2018-2019, elles 

remplissent l’objectif de début de saison 
qui était de se maintenir à ce niveau, en 
ramenant plusieurs victoires notamment 

face au Racing métro et La Rochelle.



Album Photos



   Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est de 
faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image. Médiatique et 
convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque d’une entreprise. Le 
sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui transmettent 
une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le football est également associé à des valeurs 
telles que le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture. Le partenariat d’un évènement sportif 
constitue une opportunité de contact direct et permet de valoriser la marque tout en créant un lien de 
proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met 
en confiance. C’est pourquoi l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle de la 
publicité classique, souvent plus coûteuse. Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la 
seule évocation de la marque sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du message sera compensé 
par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour effectuer un sponsoring efficace.

Le Sponsoring

LES ATOUTS DU SPONSORING



PARTICULIERS : Réduction d’impôts de 66% du montant versé
PROS : Réduction d’impôts de 60% du montant versé
Exemple : un don de 100 € donnera lieu à une réduction d’impôts de 60 € pour une entreprise et de 66 €
pour un particulier.
Un don de 500 € donnera lieu à une réduction d’impôts de 300 € pour une entreprise et de 330
€ pour un particulier.

Texte de référence pour les particuliers : Bofip-impôts n°BOI-IR-RICI-250
« Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que cotisations, ou qui
abandonnent expressément des revenus ou produits au profit d’organismes définis à l’article 200 du code général
des impôts (CGI), bénéficient d’une réduction d’impôt.
Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements affectés à : […] des œuvres ou organismes d’intérêt général
ayant un caractère […] sportif[…].
Le taux de la réduction d’impôt sur le revenu est égale à 66% du montant des sommes prises dans la limite d’un
plafond global de 20 % du revenue imposable qui correspondent à des dons et versements […] »
Texte de référence pour les professionnels : Bofip-impôts n°BOI-BIC-RICI-20-30-20150805

Le Sponsoring : mode d’emploi

LES AVANTAGES FISCAUX



Nos Sponsors



Le Sponsoring : mode d’emploi
PACK PREMIUM PACK OR PACK ARGENT PACK BRONZE

Calendrier Ecole de rugby
Encart réservé aux partenaires

(1000 exemplaires tirés, une fois/an).
x x x x

Ballons du Club
Remise d'un ballon au couleur du club x x x x

Page Facebook et site web
Pub sur le site et le Facebook du club x x x

Affiches d’avant match
Logo sur les affiches des matchs (600/ 

an)
x x x

Panneautique
Logo sur panneau x x

Flocage sur équipements
Voir page suivante x

Tarifs Sur demande 1000€ 500€ 250€



Les équipements

Protections poteaux de touches:     1000 €

Protections poteaux de Rugby:     1500 €

Panneau plexiglasse autour du stade:      500 €

Kakémono:      500 €



Flocage sur équipement

EQUIPE FEMININE
(25 Maillots x 19 Matchs)

EQUIPE MASCULINE
(25 Maillots x 19 Matchs)

ECOLE DE RUGBY
(12 Maillots x 15 Matchs)

Maillot Logo FACE 1500€ 1500€ 750€

Maillot Logo DOS 1500€ 1500€ 750€

Maillot Logo MANCHES 750€ 750€ 250€

Short Logo FACE 750€ 750€ 750€

Short Logo DOS 1500€ 1500€ 750€



Flocage sur équipement

EQUIPE FEMININE EQUIPE MASCULINE ECOLE DE RUGBY

Sweat Capuche Sur demande Sur demande Sur demande

Bas de survêtement Sur demande Sur demande Sur demande

Polo Sur demande Sur demande Sur demande

T-shirt d’échauffement 500€ 500€ 250€



68 Av. de Verdun 33520 Bruges

Fred Diéval 06.80.84.86.88 
Laura Morisse 06.88.64.72.22

Jeremy Padrela 06.75.86.01.72

esbb-club@outlook.fr

Sur Facebook : page ESBB XV RUGBY

Sur le net : https://www.esbb-rugby.com

Sur le terrain : Stade Galinier à Bruges 

Nous suivre, nous joindre, nous rejoindre 

mailto:esbb-club@outlook.fr
https://www.esbb-rugby.com

