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Présentation	du	club	
•  L’Entente	Plessis	Meudon	Rugby	(EPMR),	est	un	club	

amateur	né	de	la	fusion	en	1990,	de	la	section	Rugby	de	
l’Association	Sportive	Meudonnaise	(1967)	et	du	Rugby	
Club	Plessis	Robinson	(1949).		
		

•  Club	formateur,	notre	école	de	rugby	est	reconnue	et	
«	labellisée	une	étoile	»	par	la	Fédération	Française	de	
Rugby	(FFR)	depuis	2016.		

•  Notre	équipe	Senior	évolue	en	Promotion	d’Honneur.	
Nos	Minimes	M14	et	Cadets	M16	challengent	les	
meilleurs	clubs	d’Île-de-France.	

•  Nos	féminines	participent	à	la	compétition	régionale	en	
jeu	à	X	avec	quelques	joueuses	Stade	Français.	

•  Le	club	dispose	également	d’une	section	de	rugby	à	5	
loisir	et	sans	plaquage	ouvert	aux	hommes	et	aux	
femmes	de	tous	les	âges.	
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Nos	missions	et	nos	valeurs	

Nos ambitions sont :  
•  de	former	les	rugbymen	de	demain	
•  de	poursuivre	le	développement	du	rugby	

féminin	via	l’augmentation	du	nombre	de	
licenciées  

•  d’offrir	les	meilleures	conditions	de	jeu	aux	
joueurs	

•  de	faire	rayonner	notre	ville	et	ses	acteurs	
sur	les	terrains	de	la	Région	et	au	niveau	
national	

•  Le Plessis Meudon Rugby est fondé sur les valeurs de Respect, Convivialité et Solidarité 

•  Nous avons pour missions : 
•  de permettre aux enfants de s’épanouir dans le sport  
•  de pousser les jeunes à se dépasser et permettre à chacun de 

donner le meilleur de lui même 
•  d’accepter les différences, et apprendre la tolérance  



Le	PLESSIS	
MEUDON	
RUGBY	en	

chiffres	c’est	:	
30	bénévoles	 300	licenciés	 10	

catégories	

15	dirigeants	 12	
éducateurs	

8	
entraîneurs	

1	
osthéopathe	
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NOS	BESOINS	

•  Nous	sommes	à	la	recherche	de	nouveaux	
partenaires	afin	de	développer	notre	club	
et	pérenniser	notre	activité	sportive	à	tous	
les	niveaux.		

	
•  Nous	vous	sollicitons	afin	de	mener	à	bien	

notre	projet.	

•  Votre	soutien	financier	peut	prendre	la	
forme	d’une	souscription	à	un	
abonnement	de	notre	offre		
«	RUGBY	ENTREPRISE	CLUB	».		
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RUGBY	ENTREPRISE	CLUB	:	DE	QUOI	S’AGIT-IL	?		

•  C’est	une	offre	de	découverte	et	de	pratique	
du	Rugby	à	5	mixte	et	sans	contact	à	
destination	des	entreprises	et	sous	la	forme	
d’abonnements.		

	
•  Nous	proposons	donc	à	vos	collaborateurs	de	

découvrir	le	Rugby	à	5	via	des	sessions	
d’initiation	encadrées	par	nos	entraîneurs	et	
éducateurs.	

•  Ces	sessions,	d’une	heure	environ	selon	des	
créneaux	horaires	aménageables	le	Mardi,	
Jeudi	ou	Vendredi	entre	12h	et	14h.	

•  Pour	rappel,	le	rugby	à	5	est	un	rugby	sans	
choc	et	sans	plaquage,	ouvert	aux	hommes	
et	aux	femmes	de	tous	les	âges,	dont	le	but	
est	de	se	faire	plaisir	en	pratiquant	ce	sport	
dans	une	ambiance	festive	et	conviviale.	
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OU	ET	COMMENT	CELA	SE	FERA	?	

	
•  Au	sein	du	Complexe	sportif	René	Leduc.	

Installation	mise	à	notre	disposition	par	la	
Mairie	de	Meudon.	Il	est	situé	au	12	rue	
du	père	Brottier	à	MEUDON.	

•  Il	est	doté	d’un	terrain	synthétique,	de	
vestiaires	et	d’un	club	House	dans	un	écrin	
de	verdure.	

•  Nous	vous	donnerons	accès	aux	vestiaires	
et	à	notre	Club	House	en	fin	de	session	
dans	le	respect	des	règles	sanitaires	en	
vigueur.	

•  Une	collation	(3e	mi-temps)	aura	
également	lieu	à	la	fin	de	chaque	session	
(toujours	dans	le	respect	des	règles	
sanitaires).		
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Pourquoi créer une équipe de Rugby à 5  
dans votre entreprise ? 

	
•  Développer	du	lien	entre	les	salariés.	
		
•  Augmenter	la	cohésion,	le	bien	être	et	la	

motivation	interne	des	salariés	pratiquants.	

•  Des	équipes	qui	se	sentent	bien	et	qui	
pratiquent	une	activité	ensemble	travaillent	
mieux.	

•  En	pratiquant	le	Rugby	à	5	ensemble,	vos	
équipes	seront	plus	soudées	!	

	
•  Le	Rugby	à	5	véhicule	toutes	les	valeurs	du	

rugby	:	solidarité,	convivialité,	esprit	
d’équipe,	3ème	mi	temps.	

	
•  Le	R5,	sans	choc	et	sans	plaquage,	est	une	

pratique	mixte	qui	peut	rassembler	les	
femmes	et	les	hommes	dans	la	même	
équipe	et	totalement	intergénérationnelle.	
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	Notre	club	vous	aide	à	créer	et	animer	votre		
équipe	de	R5	
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•  Nous prenons en charge :  
•  Nous mettons à disposition un entraineur  
•  Nous mettons à disposition les installations 
•  Nous fournissons maillots, shorts, 

chaussettes 
•  Nous fournissons une licence pour les 

participants qui permet de les assurer 
•  Une fois entrainée votre équipe peut, le WE 

ou certains soirs de semaine, participer aux 
événements organisés par la Ligue Ile de 
France de Rugby :  
ü Evènements auxquels votre équipe 

pourra participer (si elle le souhaite) : 
ü 10 dates de Coupe,  
ü 4 dates de Féria,  
ü 2 dates de Coupe « entreprises »,  
ü 1 journée de championnat 

« entreprises » 



Pour vous, juste 2 points à traiter pour lancer 
votre équipe !  
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• Trouver un minimum de 11 

joueurs et joueuses pour 
constituer une équipe dans 
l’une des 3 catégories 
suivantes :  

•  Homme 
•  Femme 
•  Mixte 

• Convenir avec nous d’un jour 
d’entrainement à l’heure du 
déjeuner mardi, jeudi ou 
vendredi.  



BUDGET	
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•  La licence entreprise est à (350 à 600 
euros/personne) pour un minimum de 
11 licenciés dans votre équipe.  

•  Pour rappel, la licence comprend  
•  La mise à disposition d’un 

équipement complet maillots, shorts, 
chaussettes aux couleurs du club 
avec le logo de votre entreprise 

•  Un entraînement hebdomadaire 
pendant la saison  

•  La mise à disposition d’un entraineur 
•  La mise à disposition d’installations 
•  La licence qui permet une couverture 

avec l’assurance FFR 
•  La possible participation de votre 

équipe aux tournois « LIFR » 
 



MERCI	DE	VOTRE	ATTENTION		
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Michel BESANCON 

Président  
Téléphone : 06 63 76 09 58 
Michel.besancon@yahoo.fr  

Vos	contacts	dans	le	club		
Alexis IBOHN DOOH 

Equipe Partenaires et Sponsors 
Téléphone : 06 60 02 62 19 

ibohnalexis@gmail.com  


