NOTRE MISSION
Grandir par la force des engagements de chacun au service du collectif.

NOTRE MAISON
Depuis plus de 20 ans, le RFCL Rugby a élu domicile en plein cœur de la Cité Ardente.
Les installations spacieuses du complexe sportif provincial de Naimette-Xhovémont
sont un véritable atout pour le RFCL Rugby. Le site offre de belles possibilités d’organisation
d'événements et assure une image de qualité du club.

CONTACT
Nous recherchons activement des partenariats avec des acteurs économiques,
dans le cadre d’un véritable projet winwin.
Devenez SPONSOR ovale et local
du RFCL RUGBY

Devenez SPONSOR ovale et local
du RFCL RUGBY

Des questions, des compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter :
secretariat@rugbyliege.be |

rugbyliege.be |

rugbyliege |

rugbyliege |

rugby_liege

RFCL Rugby a.s.b.l. | RPM 438.755.843 | Boulevard Léon Philippet, 83 à 4000 Liège
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NOTRE CLUB
Le RFCL Rugby a été créé en 1958.
Un des premiers clubs de rugby belge, il constitue un bastion du rugby liégeois avec un caractère
social et humain. La formation des jeunes est un axe principal du club. Il est un acteur très impliqué
dans son environnement local. Il en résulte une mixité sociale qui permet l’implication du plus grand
nombre.
Nous comptons aujourd'hui pas moins de 350 affiliés :

•
•
•
•
•

Six catégories de jeunes ;
Une équipe féminine ;
Deux équipes séniors ;
Une équipe rugby à sept ;
Une équipe touch rugby.

Son niveau sportif actuel lui confère une aura nouvelle, qui offre au club de nouvelles perspectives
d’avenir. Nos valeurs, le respect, la solidarité, le partage et la loyauté guident toute action. Pas
d’acteur "star", c’est l’équipe qui prime. Le fonctionnement d’une équipe de rugby s'apparente
à un modèle managérial inspirant (méthode agile, scrum, collaboration, aptitude au changement).
Notre ambition est de "porter" toutes nos équipes vers la division 1 et de s'y pérenniser, pour cela
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

NOS MOMENTS FORTS
Au cours de son existence, le RFCL Rugby a connu plusieurs moments forts :

NOTRE OFFRE

•

Champion de Division II : 1973-1974 | 1980-1981 | 1993-1994 | 1999-2000 | 2012-2013 | 2015-2016

Le RUGBY, un complément de votre stratégie de communication ?

•

Champion de Division III : 1998-1999 | 2010-2011

•

Finaliste de Coupe de l'Effort (Toledo Cup) : 2009-2010

•

Vainqueur Coupe de l'Effort (Toledo Cup) : 1972-1973 | 1988-1989 | 2001-2002

•

Vainqueur de l'IP NEXIA Plate : 2015-2016

•

Quart de finale de la Coupe de Belgique : 2005-2006 | 2010-2011 | 2014-2015

•

Finaliste de la Coupe de Belgique : 2016-2017 | 2018-2019

Une approche novatrice, un partenariat solide pour votre organisation. Une interconnexion de deux
mondes, le rugby et l’entreprise est possible.
Notre offre s’articule autour de plusieurs options, visibilité au niveau des terrains, logo sur les différents
vêtements, ballons, sacs et chemises, présence sur notre site internet, communication via les réseaux
sociaux, ainsi que la possibilité d’organisation de séminaires team building et la location de nos
installations à Liège (complexe Naimette-Xhovemont).
Nous sommes en capacité de faire du sur-mesure pour votre entreprise.
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