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Sporting Club Rieumois

Rejo i gn e z  l ' h i s t o i r e  d e s  b l e u s  e t  b l a n c s !
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Héritier d’une tradition rugbystique centenaire, le Sporting Club Rieumois puise aujourd’hui dans ses racines, retrouve son ADN 

de club formateur et son jeu de mouvement pour s’inventer une nouvelle histoire : celle qui lui permettra d’alimenter ses équipes

seniors avec de jeunes joueurs directement issus de son École de rugby, fiers de porter et de défendre les couleurs bleues et blanches.

 

Cette histoire a déjà commencé. Dans le sillage des nombreux internationaux issus du Sporting Club Rieumois, nos catégories 

jeunes prouvent déjà que notre ambition est raisonnée, que le travail porte ses fruits et que notre club a toute légitimité, 

non pas à aller voir plus haut mais juste à aller voir plus loin. Là est le cœur de notre stratégie et de notre projet sportif. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous devons amplifier la formation de nos éducateurs, de nos coachs. Nous devons sans cesse 

investir dans des équipements, recruter de nouveaux dirigeants bénévoles et de nouveaux partenaires fiers de leur 

engagement à nos côtés, fiers de contribuer à la pérennité du club, au service de l’enseignement et de l’encadrement sportif.

 

       Pour autant, notre ambition ne se limite pas qu’à cela. Au-delà des résultats sportifs attendus 

     et autour du plaisir du jeu partagé, elle entend recréer des espaces d’échanges et de convivialité, 

                                                  de respect et de solidarité.
 

       Cette nouvelle histoire en bleu et blanc, nous souhaitons la vivre avec vous ! 

               Rejoignez-nous ! Car c’est ensemble que nous irons voir plus loin.
                                     

                                                   Merci. 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Jérôme VIVIÈS



Depuis sa naissance en 1904, le rugby Rieumois s'est construit une 

riche histoire dans le monde de l'Ovalie. Ce club formateur, qui fêtera bientôt 

ses 120 ans, possède un palmarès digne des plus grands : 7 finales du 

Championnat de France couronnées de 5 titres nationaux, auxquels s'ajoutent 

13 titres de Champion des Pyrénées. Débutant en 5ème série, le club a atteint 

trois fois la division Nationale, et se stabilise actuellement en Fédérale 2. 

~~~

23 joueurs issus de sa formation ont obtenu le statut d'international, tels que les 

grands Jean Lassègue, Georges Aillères, Michel Billière, Guy Laporte et Bernard Viviès.

Véritables ambassadeurs de ce rugby de village, l'attachement à leurs racines ont fait du

Sporting un club formateur d'excellence largement reconnu. La jeune génération perpétue

cette réputation avec Nicolas Corato et Pierre Brousset, actuels représentants au plus 

haut niveau, dans le Top 14 et l'arbitrage. 
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L'HISTOIRE ET LES VALEURS DU CLUB
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Guy LAPORTE, 16 sélections
Grand Chelem 1981

Coupe du Monde 1987
Vice-Président FFR - Manager de 

l'Équipe de France 1993-1995 

Bernard VIVIÈS, 10 sélections 
Grand Chelem 1981

Entraîneur Équipe de France 2002-2007
Dirigeant actuel de la FFR

Certaines périodes de la longue histoire du Sporting ont été

marquées de l'empreinte de personnes hors du commun comme :

L'HISTOIRE ET LES VALEURS DU CLUB

Georges AILLÈRES, "Le Cube"
34 sélections

Capitaine du XIII de France
Meilleur joueur Coupe du Monde 1968

Gloire du Sport en 2020
The French Buffalo

Jean LASSÈGUE,
9 sélections

Le carrée d'As du 20ème siècle
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Section Paloise
Barbarians Français

2021-2022

Arbitre Top 14
Arbitre International

L'HISTOIRE ET LES VALEURS DU CLUB

« Plus de cent ans que l’on
joue au rugby à Rieumes.
Que de joies, que de

peines, mais globalement
quel plaisir pour chacun
des acteurs ou spectateurs
à l’évocation des souvenirs
toujours embellis par la
mémoire. Quel plaisir

aujourd’hui de participer
aux destinées d'un club 
qui  compte un taux

d'internationaux par tête
d'habitant des plus 
élevés de France ! »

Nicolas CORATO

Les atouts majeurs de la nouvelle génération

Pierre BROUSSET
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On compte sur vous !
Construisez avec nous l'histoire du

Sporting Club Rieumois
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La visibilité de votre entreprise multipliée par 23 !
 

Soyez visible sur le terrain les jours de match, sur les photos
présentes sur notre site, nos réseaux sociaux, dans les journaux ...

Une exposition visuelle optimale tout au long de la saison !

PACK 1 10 000 €

Devant de maillot
1 panneau
1 page entière
Présence Site Web

PACK 2 4 000 €

Derrière de maillot
1 panneau
1/4 de page
Présence Site Web

PACK 3 1 500 €

Manche ou Short
1/4 de page
Présence Site Web

7

 Votre Logo

NOS PRESTATIONS

Équipement des Séniors
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10 invitations pour le repas d'avant-match

Espace Partenaires VIP au Club House 

Annonces sonores par le speaker 

L'affiche du match
Les flyers "Composition des équipes"
Le site et les réseaux sociaux du SCR

Votre entreprise présente sur : Pour rencontrer les membres du club, les
supporters et d'autres partenaires, pour
parler de votre entreprise ou encore 

pour inviter vos salariés.

NOS PRESTATIONS

Sponsoring du Match 1 500 €

Idéal pour passer un
dimanche inoubliable !



Panneautique Terrain 
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NOS PRESTATIONS

1 000 €Panneau en main courante + 1/4 de page sur le Livret du SCR 220 cm x 70 cm

Cahutte des remplaçants + 1/4 de page sur le Livret du SCR  290 cm x 110 cm 1 200 €

OFFERT ! Votre présence sur le site Web du Sporting Club Rieumois

Avec une moyenne de 1000 spectateurs, les matchs au 
Stade Marcel Billière sont sans aucun doute le rendez-vous
incontournable des aficionados du rugby de mouvement. 

 
Ainsi, les prestations autour du terrain permettent à votre

entreprise une visibilité optimale lors des rencontres sportives.

Panneau affichage du score + 1/4 de page sur le Livret du SCR  305 cm x 75 cm 2 000 €

 Votre entreprise



Livret du SCR 
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NOS PRESTATIONS

1/2 page

1/4 de page

1/8 de page

Dernière de couverture 

600 € 

700 € 

Page entière 

1/4 de page 

350 € 

200 € 

1/2 page 

21 cm x 29,7 cm 

21 cm x 29,7 cm 

21 cm x 14,8 cm 

10,5 cm x 14,8 cm 

1/8 de page 100 € 10,5 cm x 7,4 cm 

Un véritable annuaire des partenaires ! 
Édité en 1000 exemplaires, visible dans les commerces 
rieumois et consulté par toute la communauté du SCR. 
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NOS PRESTATIONS

Visibilité Gobelets 1 000 €

Votre
Logo

Soyez en permanence
visible à la buvette 

et aux repas organisés
au club ! 

Visibilité Web 780 €

Visibilité Bourriche 

Les tee-shirts de l'équipe Bourriche

Le panneau Bourriche

Les lots remis à la mi-temps du match

Votre entreprise sur : 

 

+ Annonces sonores par le speaker 

 

1 000 €

Votre entreprise sur la page "Partenaires"
de notre site Internet, avec un lien vers

votre site ou vos coordonnées. 
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Votre
Logo
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NOS PRESTATIONS

Calendrier du SCR 500 €

Distribué gratuitement et en grande quantité tout au long de la saison, 
le calendrier de poche est indispensable aux fidèles supporters du SCR.

2022 - 2023 



Nous contacter
07 77 39 29 48 

sporting.rieumois@wanadoo.fr

https://scrieumes.fr

Sporting Club Rieumois

@scrieumois 
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Nous trouver
Siège du Sporting Club Rieumois

380 Rue du Pigeonnier - 31370 Rieumes 

Stade Marcel Billière
Rue Sagazan - 31370 Rieumes 

https://scrieumes.fr/
https://www.facebook.com/Sportingclubrieumois
https://www.instagram.com/scrieumois/
https://www.instagram.com/scrieumois/
https://scrieumes.fr/
https://scrieumes.fr/

