
rejoignez les 
#putaindenanas !

novembre 2019



Le rugby féminin et le LMRCV … à la croisée des chemins

médiatique
. Elite 1: diffusions sur Eurosport et France 4
. World Cup 2016 : 3,4 M de téléspectateurs (France 2)
. JO (rugby à 7), tournoi des 6 nations (rugby à XV)
. presse LMRCV : Voix du Nord, Midol, 20mn, L’Equipe…
. réseaux sociaux LMRCV : +20k followers
. web LMRCV : www.rubgy.villeneuvedascq.fr

image
. sport féminin : 
valeurs, pratique, audience…
. #putaindenanas :
le supplément d’âme…



Reportages

Elles partagent tout de leurs vies ou 
presque : leurs doutes, leurs expériences, 
leurs espoirs, leurs appartements, leurs 
fêtes… Et tout le reste. Le reste c’est 
notamment ce sujet qui revient souvent 
la « féminité » des rugbywomen

https://www.france.tv/slash/putain-de-nanas/

9 épisodes
Juin 2018 - 60’



Reportages

www.youtube.com/watch?v=FkyBdb5rbAc&t=755s

www.dropbox.com/s/lfmjxzg4xroycxb/sport%20reposter.mov?dl=0

Mai 2018 - 26’

Juin 2017 - 35’



Revue de Presse LMRCV – décembre 2017



Revue de Presse #FRAECO – février 2019



sportif
. championnes de France à XV en 2016 
. 3 fois vice-championnes de France à XV
. 4 fois ½ finaliste
. 7 fois championnes de France à 7 
. 2 fois vice-championnes de France U18
. internationales : 4 2           1          

Un palmarès envié…



sociétal
. 468 licenciés dont 250 en Ecole de Rugby (1er club de la Ligue des Hauts de France)
. 120 licenciées féminines (section créée il y a 25 ans)
. 28 ans de tournoi « Solétanche/Vinci » (rassemblement unique de 2000 scolaires)
. 18 équipes à la 3ème édition du Tournoi Entreprises « LJA Sports »
. 30 partenaires publics et privés
. Partenariat avec des associations caritatives : 

. l’Ecole de la 2e Chance, le Secours Populaire, l’EPDSEA, Culture de Cœur
.

Un poids lourd du rugby régional



TRY2020 : conforter le LMRCV 
Féminines parmi les 4 meilleurs 
clubs en France

un contexte en plein évolution…

. adossement des clubs féminins aux clubs top14 

. budgets croissants et des joueuses rémunérées

. championnat anglais, joueuses internationales 
NZ, anglaises et françaises (semi-) pros

X
. pas d’élite pro masculine 
en Hauts de France 
. une culture rugby 
encore « associative »



objectif #1

Accéder aux phases finales à XV et à 7 pour toutes 
les équipes et gagner des titres

objectif #2

Attirer 20% de filles en plus à la pratique du rugby 
en développant les structures et la notoriété

Amener des jeunes joueuses au plus haut niveau 
grâce à la formation (EDR, CE) et les collaborations 
avec l’Académie Pôle Espoirs

objectif #3

TRY2020 : un projet sportif à 3 ans



• Organisation : adaptation au haut niveau
de la section féminine au sein du club 
villeneuvois et mise en application d’une 
filière sportive cohérente

• Partenariats : développement du sponsoring 
privé, de l’image du club et de sa place dans 
le paysage sportif 

• Collectivités Locales : approche gagnant-
gagnant et mise à disposition d’équipements 
adaptés au haut niveau 
(Stade Théry / Stadium Lille Métropole)

TRY2020 : un projet sportif ambitieux 
… à transformer avec nous !

projet
de jeu

&
valeurs

sponsors

> 30**

*     Doublement du budget prévisionnel de la saison 2015-2016,
**   nombre de sponsors x4 par rapport à la saison 2015-2016

budget

x2*



• Partenaires publics : En 2019, ils réajustent 
leur accompagnement au statut et projets 
du club 
. Région HDF : + 28%
. MEL : + 43%

• Sponsors / Mécènes : ils viennent de 
rejoindre  "Entremêlées"
. Engie, Spotbeen, Projex, Egis, Pôle IIID, 
Yanka, Win Sports School…
. de nombreux autres prospects

• Un équilibre vertueux :

TRY2020 : un budget en forte croissance 
et sous contrôle

budget

x2*
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TRY2020 : des partenaires publics et 
privés de plus en plus impliqués…

sponsors

> 30**



TRY2020 : écrire de nouvelles pages de 
l'histoire du LMRCV

projet
de jeu

&
valeurs

• Arrêt de filles "historiques" : un mouvement 
naturel, prévu et anticipé 

• Départ de "joueuses-clef"  : un nouveau 
contexte (mercato, FFR…) source de 
contraintes… et d’opportunités !

• Nouveau staff : un constat partagé pour 
donner un nouvel élan, une dynamique 
commune à toute la section féminine (projet 
de jeu, …)

• « Village Gaulois » : ne compter que sur 
nous (notoriété, attractivité, singularité, …) 

• Centre d’Entrainement : création d’un CE 
100% féminin en complément de l’Académie 
Pôle Espoirs d’Haubourdin

Frédéric COCQU (à droite)
Manager Section féminine

Cyril FOUDA (à gauche)
Entraineur Adjoint Elite 1



Le Centre d'Entrainement : un dispositif 
ambitieux au service de parcours sportif 
et scolaire d'excellence

• Pôle Sportif  : préparer les joueuses à 
potentiel au très haut niveau

• Pôle Médical  : assurer un suivi régulier des 
stagiaires pour leur développement en toute 
sécurité

• Pôle Enseignement : qualifier avec les 
familles le projet professionnel des joueuses 
pour leur assurer un avenir certain

• Pôle Soutien : accompagner les stagiaires 
dans leur vie quotidienne (démarches, aides 
au transport et au logement, …) 

Un des 
premiers 

CE en 
France ! 



Rugby à X U18

Pôle Accompagnement, 
Veille & Recrutement 

(réserve / cadettes)

Elite 1 Fédérale 1

manager
entraineur
F. Cocqu.
C. Fouda

dirigeantes
E. Peignon
L. Roman

L. Laly

préparateur 
physique
K. Dewash

kinés
S. Desorrmaux

J. Daenens

jeu au pied
G. Fenoy

médecin 
référent
Julien Six

Centre d’Entrainement
&

Pôle Accompagnement
Veille & Recrutement

entraineurs
Ph. Riffard
A. Pertus

dirigeant
R. Dupont

Fédérale U18

entraineurs
G. Louchart
D. Gautreau

dirigeante
A. Mikolajczak

Pôle Budget,
Partenariat & Com

Pôle Organisation,
Gestion & Achat

Président : Geoffrey Brément

vidéaste
G. Dyson 

LMRCV 
Section Féminines

Laurent Vitoux

Manager sportif 
Frédéric COCQU



L’offre aux partenaires



Bronze Silver Gold Premium commentaires
cumul partenariat financier et nature (mini  50% financier)   
partenariat uniquement en nature valorisé à 50% de sa 
valeur

En
tr

em
êl

ée
s Accès au club des partenaires, 

invitation aux matches, accès 
aux VIP (matches au Stadium 
LM), rencontres trimestrielles, 
manifestations du club…

* (1) * (1) * (1) * (1) (1) nécessite une cotisation annuelle au club des partenaires

Possibi lité d'uti liser l 'image 
col lective du LMRCV (min 5 
joueuses) 

* * * *

Présence sur tous les supports 
de communication (Affiches, 
CP, Réseaux Sociaux, Web) 

* * * tail le du logo selon montant du partenariat

Parrainage un match / an * * (2) * (2) (2) match au Stadium LM

Tableau des Partenaires * * * * tail le du logo selon montant du partenariat

Flocage short face * * *
Flocage maillot manche * * *
Flocage short dos * * *
Flocage maillot dos * *
Flocage maillot face * (3) * (4)
Flocage survêtement 
présentation *
Panneautique * (1,5x1) * (3x1) *(3x1) *(3x1)
Flamme partenaire (Stade 
Théry) * * *
Flocage protège poteaux (un 
côté / an) * *
Une intervention joueur ou 
dirigeant / an * * * * 

2 places pour le XV de France ou équivalent (5) * * * match en France                                                                                                                     
(5) avec participation 

1 déplacement avec l'équipe 
Top 8 / an (5) (5) * * (5) avec participation

Packs "Partenaire du LMRCV - Féminines (TOP 8)"

Contreparties
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possibil ités maximales selon disponibi l ités (1 seule 
présence), sous réserve de renouvellement des équipements 
(à date, environ tous les 2 ans), sous réserve d'un engagement 
pluri-annuel du partenaire                                                                                                   
(3) Poitrine                                                                                                                            
(4) sponsors principaux (à négocier)

"packs"
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L’Entremêlée by LMRCV
Des afterworks réguliers, des évènements… 
pour faire du networking entre partenaires

De nouvelles prestations, de nouveaux RDV…

Temps forts
. 17 nov. 2018 : France – Argentine (amical)
. 23 février 2019 : France – Ecosse (T6N féminin)
. 5 sept. 2019 : Soirée de Présentation de la Saison
. 15 mars 2020 : France – Irlande (T6N féminin)
. 28-29 mars 2020 : Ovalie Caennaise – LMRCV

(projet de déplacement Partenaires)



Saison 2019-2020



Une nouvelle dynamique



Composition des Poules 



pour suivre l’aventure des #putaindenanas
et nous rejoindre 

site : www.rubgy.villeneuvedascq.fr
twitter : @lmrcv_F
facebook : lmrcvfeminines/

contact : lvitoux.lmrcv@gmail.com - 06 85 11 96 46


