
 

Les Crevettes Musclées Nord Rugby (Ecole de Rugby / Rugby sénior loisir) 

BP 594 – 98825 POUEMBOUT 

crevettesmusclees@gmail.com 

Secrétaire : 50-97-81 – Président : 92-53-60 

 
Koné, lundi 21 décembre 2015 

Madame, Monsieur le Gérant, 

Je me permets de vous contacter pour vous présenter notre association sportive et solliciter un 

partenariat entre nos deux structures. 

Créées fin 2014, les Crevettes Musclées Nord Rugby ont su, en une 

année d'activité, s'imposer sur la scène sportive de la zone VKP et 

dans le milieu rugbystique Calédonien. Grâce à une équipe motivée et 

dynamique, le petit club a fait rapidement fait du bruit et l'équipe s'est 

agrandie au delà des espérances des dirigeants. L'équipe éducative, 

les joueurs et leurs parents, ainsi que les partenaires sont 

unanimes quant à la réussite de cette saison et 

promettent un bel avenir aux Crevettes Musclées. 

Avec 65 licenciés, 7 éducateurs et une quinzaine de 

bénévoles ponctuels, nous sommes parmi les 

associations sportives les plus dynamiques de la zone VKP 

malgré notre jeune âge. Voir du rugby à Pouembout interpelle, 

amuse parfois avec nos couleurs rose et bleu, impressionnent aussi par le 

travail accompli si rapidement, quoi qu'il en soit, les Crevettes Musclées ne laissent 

pas indifférent.  

Un groupe est né autour des 

valeurs de ce sport que nous 

essayons de transmettre chaque 

mercredi, de camaraderie, 

d'entraide, de respect, de 

dépassement de soi, etc. A partir 

de 6 ans, et tant que le corps 

permet encore de courir, chacun 

trouve sa place et s'épanoui sur le 

terrain et autour, quelques soient 

ses origines, sa culture, sa religion 

ou son mode de vie. 

Epaulés par des subventions provinciales et municipales, ainsi que par plusieurs sponsors privés, 

nous avons pu concrétiser nos projets et pérenniser notre école de rugby en nous équipant en 

matériel d'entraînement et de match. 



En 2016, nous aimerions mettre sur pieds des projets de plus grande ampleur tels que des échanges 

culturels et sportifs avec des îles voisines ou l'organisation d'un grand tournoi festif et caritatif. Des 

projets couteux qui ne pourront voir le jour sans une aide financière de sponsors et de mécènes. 

Si vous désirez plus de détails sur nos projets réalisés, je 

vous joints notre bilan moral et financier de la saison qui 

vient de s'achever, ainsi que le diaporama de notre 

assemblée générale qui s'est tenue mi-décembre. 

Eligibles au crédit d'impôt pour le mécénat jusqu'à 

hauteur de 60% du don (Lp37-2 du code des impôts), 

notre dossier est en cours d'instruction auprès des 

services fiscaux pour obtenir une preuve écrite de cette 

éligibilité. 

Nous vous proposons plusieurs possibilités pour nous soutenir : 

1- Le mécénat : don monétaire sans retour publicitaire, 

déductible à 60% de l'impôt sur les sociétés (voir code des 

impôts). Ce don peut être pour le fonctionnement global du 

club ou pour des projets précis (école de rugby ou sénior) ; 

2- Le sponsoring au fonctionnement du club : positionnement 

de votre logo sur les supports produits au cours de la saison ; 

3- Le sponsoring sur projets : Visibilité sur un évènement 

particulier (merchandising, communication, équipement, 

etc.), à définir au cas par cas ; 

4- Les dons en nature : cadeaux, pharmacie, matériel sportif, 

fournitures, nourriture, boisson, etc.  

Nos partenaires, quels qu'ils soient, sont bien entendu mis en avant lors 

de nos manifestations. 

Si vous pensez pouvoir nous aider dans l'une ou l'autre de ces catégories, 

je vous invite à nous renvoyer le coupon réponse à la fin du présent 

courrier, ou à nous contacter pour plus d'informations. 

 

Comptant sur votre aide pour continuer cette belle aventure. 

Sportivement. 

Arnaud BANFI 

Président des Crevettes Musclées Nord Rugby 

  



Quelques témoignages 
 

François Gilles, papa de Charles, joueur en U8 : 

"Bravo aux éducateurs pour leur travail tout au long de l'année." 

Andrew, joueur U10 : 

"Merci de m'avoir accepte dans le club et aussi un grand merci pour avoir créé le club des crevettes 

musclées [...] à l'année prochaine." 

Vincent BREHONNET, cadre technique à la Ligue Calédonienne de Rugby : 

"Superbe travail!" 

Christelle THIRION LACROIX, Directrice du Comité Provincial Olympique et Sportif Nord : 

"Félicitations pour les nombreuses actions mises en place pour une première année d'existence!" 

Cyril, joueur sénior : 

"Au début je me suis dit, ça ne marchera jamais ...Chapeau ! Vous l'avez fait !" 

Bruno THIRION, Chef du service des sports à la province Nord : 

"Bravo excellent rapport et belle journée de rugby." 

 



Coupures de presse 







Coupon réponse 
 

Nom de la société : ........................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

Nom et Prénom du contact : .........................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................................................................................................  

Mail :  .............................................................................................................................................  

Souhaite aider les Crevettes Musclées de la manière suivante (cocher les cases correspondantes) : 

□ Don mécénat OU □ Don sponsoring OU □ Don en nature 

□ Pour le fonctionnement du club OU □ Pour un projet précis, lequel ? 

Ecole de rugby 

□ Participation aux jours de rugby à Nouméa 

□ Organisation du jour de rugby à Pouembout 

□ Echange culturel et sportif avec un Pays voisin 

Equipe sénior 

□ Participation à un tournoi international de Touch Rugby 

□ Organisation d'un grand tournoi festif au stade Yoshida 

□ Club house équipé 

□ Equipement du terrain 

□ Rencontres de rugby à XV en province Nord 

 

Dans le cas d'un don monétaire, précisez le montant :  .................................. FCFP 

Dans le cas d'un don en nature, précisez la nature du don : 

 .......................................................................................................................................................  

Fait à  ..............................  le   

Nom, prénom et signature du responsable de l'entreprise :  

 

 

Merci de renvoyer ce coupon par courrier à : 

Crevettes Musclées Nord Rugby, BP 594, 98825 POUEMBOUT 

ou par mail à : 

crevettesmusclees@gmail.com 


