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OFFRES PARTENAIRES  

         SAISON 2017-2018 
 



Le mot du Président : Michel Garmendia 

La saison qui vient de se terminer a été celle du renouveau sportif  

et de l’éclosion, au plus haut niveau, d’une génération de joueurs  

issue de la formation du club. La qualification a été manquée de peu  

pour l’équipe 1ère et acquise, comme chaque année, pour l’équipe B. 

Les équipes cadettes et juniors se sont elles-aussi qualifiées pour  

les phases finales. 

 

Ces jeunes joueurs ont relevé le défi et sont disposés à débuter cette  

saison 2018/2019 avec la fougue due à leur âge ; à l’intersaison les  

entraîneurs ont tout de même recherché 3 ou 4 joueurs un peu plus  

chevronnés qui pourront encadrer leurs jeunes partenaires. 

 

Sans faire preuve d’un optimisme béat, nous sommes en droit de penser que cette saison peut ré-

server de belles surprises ; attention cependant, nous retrouvons des équipes basco-landaises, 

toujours difficiles à manœuvrer. 

 

Les équipes à tous les échelons du club sont prêtes pour faire le « boulot » comme l’on dit dans le 

jargon rugbystique. 

 

Celui du Président et de son équipe sera de continuer à construire un relationnel pérenne avec nos 

différents partenaires institutionnels, mais aussi de développer notre prospection pour élargir 

notre espace partenaires. 

 

Cette plaquette présente la palette de nos propositions de packs sponsoring, qui je l’espère  

trouveront auprès de vous l’écho favorable que nous espérons ; notre attaché commercial Vincent 

IMHOF, vous guidera dans votre choix et vos demandes. 

 

Votre participation à la bonne marche de notre club est primordiale quant à son rayonnement et sa 

pérennité sportive. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lors d’un match et surtout lors des manifestations que 

nous allons organiser. 

 
 

Michel GARMENDIA 

Président du CA LORMONT 

   Le mot du président : Michel Garmendia    Le mot du Président : Michel Garmendia 



   Le mot du Maire : Jean Touzeau 

 

Le Club Athlétique Lormont des Hauts de Garonne débute une  

nouvelle saison en Fédérale 2 qui s’annonce aussi riche et intense  

que celle qui vient de se clore. 

 

Après une très belle saison 2017-2018 lors de laquelle la,  

qualification en phase finale de l’équipe première, s’est  

jouée à peu de choses, la saison qui s’ouvre sera une nouvelle  

occasion de prouver que notre club a le niveau  pour jouer les  

premiers rôles. 

 

Je souhaite bien entendu bon courage à Michel GARMENDIA, le président et à la formidable 
équipe qui l’entoure et sans laquelle ce club ne pourrait vivre. 

 

Merci à eux, sans Président et dirigeants à la tête d’une association aussi importante, l’en-
semble des pratiquants ne pourraient s’épanouir dans les conditions optimales et dans l’orga-
nisation parfaite qu’ils trouvent au sein de notre Club de Rugby. 

 

Je remercie bien entendu tous les Partenaires qui permettent de faire vivre ce Club et surtout 
qui offrent la possibilité à tant d’enfants lormontais et d’ailleurs de pratiquer leur passion dans 
les meilleures conditions possibles. 

 

Sans vous, cette vie de Club ne serait pas possible ou ne pourrait pas se développer avec de 
tels moyens reconnus par tous et salués par l’ensemble des pratiquants. 

 

Je souhaite bien entendu une très belle saison à tous les licenciés du Club de Rugby, je remer-
cie très chaleureusement et très amicalement la formidable famille des bénévoles du rugby lor-
montais, mobilisés chaque week-end et même chaque jour de la semaine pour faire vivre notre 
Club, nos couleurs et faire vivre l’envie et la fierté d’être lormontais, de nos jeunes pratiquants 
jusqu’à notre équipe première. 

 

J’espère que cette saison sera riche sportivement (notamment en derby) mais surtout riche de 
partages et de moments de plaisirs que vous savez toujours nous offrir depuis tant d’années. 

 

 

Très bonne saison à tous 

   



Créé le 27 mars 1924 en Rive Droite, le Club s’appelait à l’origine Club Athlétique Lor-

mont Labarde. Après sa fusion avec l’Union Sportive Cenon Rive Droite en 1995, le Club 

devient alors le Club Athlétique Lormont Cenon Rive Droite puis, plus récemment le Club 

Athlétique Lormont Hauts de Garonne. 

 

 

Le CALHG, club emblématique de la Rive Droite, comprend 4 catégories de compétition: 

 Les Séniors 

 Les Juniors U18 (en rassemblement avec la Pimpine) et U19 

 L’Equipe féminine (-18 ans) 

 Les Cadets U16 

 

Ainsi qu’une Ecole de Rugby regroupant les plus petits jusqu’aux moins de 14 ans.  

 

 

1989 : Champion de France Honneur 

 

1995 : ½ Finaliste Championnat de France Fédérale B 

   

1998 : Vice Champion de France Fédérale B 

 

1999 : Vice Champion de France 2ème Division  

+ Accession en Fédérale 1 

 

2010 : Champion de France Juniors Balandrade 

 

2013 : ½ Finaliste Championnat de France Fédérale 2  

+ Accession en Fédérale 1 

 

2015 : Descente en Fédérale 2 

 

2017 : Phases finales du Championnat de France toutes catégories confondues  

+ Création Equipe Féminine  

L’historique du CALHG  



Le Championnat de Fédérale 2 

Le championnat de Fédérale  2 c’est quoi ? 

C’est la 4ème division Française de rugby et la seconde en amateur 

 

Il s’organise comment ? 

 En 8 poules de 12 équipes 

 Les 8 meilleurs équipes  de chaque poule jouent le championnat de France 

 Les 2 dernières sont rétrogradées en Fédéral 3 

 

Et pour le CA Lormont ? 

Le CA Lormont est dans la poule 7 avec Salles, Boucau  Tarnos, Hendaye, Hasparren, 

Mauléon, Peyrehorade, Hagetmau, St-Paul-Les-Dax, Orthez, Aramits et Floirac 



Les packs partenaires 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DU CALHG ? 

 

 Développer sa relation client et soigner son image 

 

 Accroître la notoriété de sa marque 

 

 Se faire connaître au niveau régional et national 

 

 Bénéficier d'une communication multi réseaux  

 

 Développer la vie associative locale et favoriser le lien social de notre commune 

 

 Accéder à des avantages exclusifs… 

 

 

 

Nouveauté saison 2018/2019 

 

 Collaboration avec les clubs d’entreprises de Lormont (Président, Jean-Christophe PERRO-

DO et Artigues (Président, William MEIGNIN) 

Promouvoir des valeurs fortes : le respect, la solidarité, la combativité, l’esprit d’équipe, le courage, 

la convivialité… Des valeurs également partagées par l’entreprise !  



Les packs partenaires 

Pack "Fidélité" : A partir de 2000€  

 

• Votre logo sur notre site internet + page officielle Facebook 

 

• 2 entrées permanentes + 20 invitations 

 

• Newsletter hebdomadaire des résultats sportifs du club 

 

•Fabrication d’une bâche ou panneau adapté à votre logo dans le stade 

 

• Participation au Seven Touch à Lormont 

 

• 1 repas (pour 5 personnes) le jour d’un match à domicile au choix du partenaire 



Les packs partenaires 

Pack "Privilège" : A partir de 5000€  

 

• Votre logo sur notre site internet + page officielle Facebook 

 

• 4 entrées permanentes + 30 invitations  

 

• Newsletter hebdomadaire des résultats sportifs du club 

 

•Fabrication d’une bâche ou panneau adapté à votre logo de l’entreprise dans le stade 

 

• Participation au Seven Touch à Lormont 

 

• 2 repas (pour 5 personnes) sur 2 matches à domicile au choix du partenaire 

 

• Présentation de l’entreprise à la mi-temps d’un match 

 

• Mention « Partenaire officiel du CA Lormont Rugby » sur vos supports de communication 



Les packs partenaires 

• Votre logo sur notre site internet + page officielle Facebook 

 

• 6 entrées permanentes + 50 invitations 

 

• Newsletter hebdomadaire des résultats sportifs du club 

 

•Fabrication d’une bâche ou panneau adapté à votre logo de l’entreprise dans le stade 

 

• Participation au Seven Touch à Lormont 

 

• 3 repas (pour 5 personnes) sur 3 matches à domicile au choix du partenaire 

 

• Votre logo sur le programme du match + coup d’envoi donné par le parrain 

 

• Mention « Partenaire officiel du CA Lormont Rugby » sur vos supports de communication   

Pack "Prestige" : A partir de 10 000€  



Les packs partenaires 

Pack "Premium" : A partir de 20 000€  

 

• Votre logo sur notre site internet + page officielle Facebook 

 

• 8 entrées permanentes + 100 invitations 

 

•Newsletter hebdomadaire des résultats sportifs du club 

 

•Fabrication d’une bâche ou panneau adapté à votre logo de l’entreprise dans le stade 

 

• Participation au Seven Touch à Lormont 

 

• Votre logo sur le programme du match + coup d’envoi donné par le parrain 

 

• 4 repas (pour 5 personnes) sur 4  matches à domicile au choix du partenaire 

 

• Mention « Partenaire officiel du CA Lormont Rugby » sur vos supports de communication   

• Parrain du match 

 

• 25 invitations pour le match parrainé 

 

• Table de 10 personnes lors d’un repas avant match 

 

• Présentation de l’entreprise avant le match 

Pack "One Shot Match" : A partir de 1500€  



Les avantages du sponsoring 

Sponsoring : charges déductibles pour la détermination 

du résultat  fiscal 

 

L'article 39-1-7° du Code Général des Impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont 

déductibles des résultats imposables de l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont expo-

sées dans l’intérêt direct de l’exploitation (valorisation de l’image de marque…) 

 

L’entreprise doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une 

action de parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie at-

tendue. 

 

Les dépenses engagées doivent satisfaire les conditions générales des charges au même 

titre que les autres frais généraux. 

 

Par son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l’objet d’une facturation 

assujettie ou non à la TVA. 

 

 

 

Mécénat : réduction d’impôts  

 

60% de réduction d’impôts plafonnés à 0,5% du CA, avec possibilité, en cas de dépasse-

ment de seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants. 

 

Mécénat en « compétence : l’effort de l’entreprise sera valorisé dans la convention de mé-

cénat au prix de revient de la prestation apportée. 

 

Mécénat en « nature » : le montant susceptible d’être déduit est égal à la valeur en stock 

pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art.38 nonies de l’annexe III au CGI). 

 

Les contreparties (entrées gratuites…) en termes de communication sont admises à hau-

teur de 25% du montant du don, sans plafonnement. 

 



 


