PRÉSENTATION : Le 1er média dédié au rugby amateur
Résultats instantanés, résumés de matchs, réactions, reportages, interviews, portraits,
RugbyAmateur.fr traite quotidiennement l’actualité de la 4ème Série à la Fédérale 1 en passant
par les jeunes, les féminines, le Rugby à 7, Rugby à XIII, sans oublier les jeunes
Ce contenu unique, accessible sur mobiles, tablettes et ordinateurs, a installé RugbyAmateur.fr
comme le média incontournable auprès des clubs.
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Avec le soutien des présidents, entraîneurs, joueurs, dirigeants, bénévoles et sympathisants de
toute une région, ce média forme une véritable communauté.
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NOS LECTEURS : une véritable Communauté

90 000
personnes atteintes / semaine

32 000
clics par publications / semaine

9300
fans

120
nouveaux j’aime / semaine

1455
followers

CONNEXIONS MENSUELLES :
115 000 en Midi-Pyrénées
45%

60 000 en Île-de-France
28%

12 000 en Aquitaine
7%

10 000 en Rhône-Alpes
6%

6000 en Languedoc-Roussillon
4%

Et partout en France & à l’étranger
10%

ACCOMPAGNEMENT

Midi-Pyrénées

(Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron)
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Armagnac-Bigorre (Gers & Hautes-Pyrénées)
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Accompagnement préconisé sur les comités du Languedoc et
Pays Catalan (en fonction du nouveau découpage de la région
Languedoc - Midi-Pyrénées)

DISPOSITIF
ÉDITORIAL

EDITORIAL : une saison de Rugby à 7
Championnats de France U16 et U18

Championnat Universitaire “Société Générale Sevens”

Septembre : Phase de Brassage régional

Qualifications régionales Elite féminine et masculine
Mai : phases finales, 36 équipes

Octobre : qualifs championnats de France des Comités
Novembre : Phases finales des clubs - désignation du Champion
régional

Championnat séniors (tournoi féminin et masculin)
Mars : annonce des inscriptions

Avril : phases finales régionales “élite” (avec clubs pro)
Avril : dernier délai pour les inscriptions + annonce programme
Juin : finales nationales
Mai : tournoi pré-qualifications - Titre régional
Championnats féminins U18
Octobre à janvier : Promotion fédérale féminine - Championnat
territorial
Février à avril : qualifs championnat de France - champion régional
Mai : Phases finales

Juin : Phases finales championnats de France (à Albi pour 3 ans)

EDITORIAL : Relais et créations de contenus
PROMOTION DES OPÉRATIONS TERRAINS

JEUX CONCOURS : Places à faire gagner toute la saison

Tournois de jeunes, Remises de maillots, tournois de
jeunes, prix du fair play, ...

Février - Mars : Tournoi des 6 nations
Avril - Mai : Top 14 - Pro D2
Novembre : tests matchs

Mise en avant du “Rugby Participatif” : les projets, les
réussites

PORTRAITS
Joueurs qui travaillent en agence - Un portrait par mois

Relais et annonce des journées des Ambassadeurs
(possibilité d’organiser des rencontres entre anciens
pros
et jeunes licenciés)

EVENEMENT : soirée 4ème mi-temps
Partenaire de notre soirée annuelle fin juin
Grand tournoi de foot indoor mélangeant amateurs et professionnels du
rugby + partenaires

Le dispositif en bref
EDITORIAL

DISPLAY SITE

De Un à trois articles chaque mois, de septembre à fin juin

Encart page accueil + page rubrique
Habillage de rubriques : Jeunes et Rugby à 7

Relais de l’ensemble de ces contenus sur notre page facebook
et twitter
(Portée moyenne : entre 8 000 et 15 000 personnes atteintes
par article)

Sélection par nos soins, des articles à reprendre sur la page FB
“Par amour du rugby”

DISPLAY APPLICATION
Interstitiel d’entrée

VISIBILITE SUR NOS EVENEMENTS

Tarif pour l’ensemble de la prestation
(partenariat sur 24 mois)
Sur la région Midi-Pyrénées
= 3 500€ ht/mois
Sur la région Languedoc-Roussillon = 2 500€ ht
/mois

DISPOSITIF
DISPLAY

DISPLAY HOMEPAGE
Bannière
Emplacement privilégié avec lien de redirection vers votre
site. Modifications régulières possibles.
À la une
Mise en avant des compétitions territoriales et nationales de rugby à 7
- Relais des tournois de jeunes parrainés par la Société Générale
- Création d'un contenu spécifique : portraits de salariés-rugbymen,
publi reportages en région des actions locales
- Relais sur nos réseaux sociaux, duplicables sur la page "Par amour du
Rugby"
- 3 Jeux concours/an : Gagnez vos places pour l’équipe de France et le Top 14

Sous-Une
Votre article est publié spécialement pendant une semaine.
Rectangle et bannière Sous-Une
Emplacements privilégiés avec lien de redirection vers votre
site. Modifications régulières possibles.

DISPLAY RUBRIQUE

Habillage de Rubrique
Emplacement privilégié en en-tête d’article et/ou de catégorie
avec lien de redirection vers votre site. Modifications
régulières possibles.

Grand Pavé
Emplacements privilégiés avec lien de redirection vers votre
site. Modifications régulières possibles.

L’APPLI : UNE VISIBILITÉ INCONTOURNABLE

Une application iOS & Androïd
Un design et une interface design
Un accès plus simple aux articles & photos.
• Taux d’exposition et donc de
mémorisation plus important

SOIRÉE 4ème MI-TEMPS
La réunion de famille annuelle de RugbyAmateur.fr, au mois de juin.
Les acteurs principaux (dirigeants de clubs, entraîneurs, joueurs, partenaires...) sont
invités à participer à un tournoi de… football en salle, et partager une soirée
conviviale.
Celle-ci, en présence de nombreuses vedettes du sport professionnel, a pour but de
faciliter les échanges humains, sportifs et de croiser les réseaux professionnels.

NOS PARRAINS & PARTENAIRES
Fabien PELOUS

Jean-Marc DOUSSAIN

Laurent LABIT

Jean-Pierre ELISSALDE

Imanol HARINORDOQUY

NOUS CONTACTER

Jérôme LACROUX

Damien BEAUCLOU

Jean-Emmanuel FARNÉ

06 71 20 86 59

07 77 04 25 80

06 88 05 55 05

jerome@rugbyamateur.fr

damien@rugbyamateur.fr

jef@rugbyamateur.fr

www.rugbyamateur.fr

