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ÉDITO
OBJECTIF PRO D2
Depuis 1961, le REC est resté fidèle à lui-même. Pourquoi ?
Parce que nos valeurs sont immuables et pérennes. En effet, si la
solidarité, le courage, la générosité et le sens du collectif sont des
vertus partagées dans l’univers tout entier de l’ovalie, nous avons
hérité, au Rec Rugby Rennes, de valeurs qui nous sont réellement
spécifiques. La passion, l’ambition, le goût de l’apprentissage et
l’attachement au territoire breton sont autant d’éléments qui définissent notre identité, qui constituent notre ADN.
Le REC fait aujourd’hui partie des plus grands clubs de rugby du
Grand-Ouest, aux côtés du RCV et du Stade Nantais. Tout juste
promu en Fédérale 1, le REC s’est qualifié en 2019 pour le Challenge
Yves du Manoir et termine 5e de sa poule ! Le club veut se donner
un projet ambitieux avec en ligne de mire la Pro D2. Ce projet et
cette ambition sont portés avec constance et enthousiasme par tout
un club qui veut écrire une nouvelle histoire « made in Rennes ».

Le REC se structure et confirme ses ambitions
Pour cela, le REC se structure sur le plan sportif et administratif. La
progression dans toutes les catégories est constante et le club a
renforcé son identité bretonne en obtenant la « marque Bretagne »
en 2019. La Rennes Rugby Skol, son centre de formation labellisé
FFR en 2018 - fait rare pour un club amateur - constitue le socle
sur lequel le club veut s’appuyer. Les partenaires sont aussi de
plus en plus nombreux à nous rejoindre. Le stade du Commandant
Bougouin accueille l’ensemble des matchs de l’équipe première et
offre une vitrine porteuse pour les partenaires.
Pour savoir où il va, et sans renoncer à la force qui gronde en lui,
le Rec Rugby Rennes ne doit donc jamais oublier d’où il vient ni
ce qui l’a construit : cette prairie où jouent les enfants de 5 ans de
l’école de rugby, ce sens du collectif, ce goût pour la formation,
cette passion pour le ballon ovale partagée par joueurs, éducateurs,
parents, partenaires, etc.
Aujourd’hui, le REC poursuit donc son histoire, dans le respect
de son identité, et nous serions fiers de l’écrire avec vous !
Le bureau du Rec Rugby Rennes
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HISTOIRE
Riche d’une histoire de presque 60 ans, le Rec Rugby Rennes a su
profiter depuis 1961 de son évolution dans la capitale bretonne pour gravir un à un les échelons qui mènent aux portes du rugby professionnel
français. Devenu un adversaire crédible de la Fédérale 1 en seulement
1 an, notre club aspire à nouveau à jouer les premiers rôles cette saison.

En attendant plus pour celles à venir !

1961 	Création d’un club de
rugby estudiantin

1986

1997

Structuration en club civil

Création de l’école de rugby

Accession en Nationale 3

2000	
Accession en Nationale 2
Création du pôle espoir

2008

2011

 emi-finale du championnat de
D
France de Fédérale 3
Accession en Fédérale 2
5
 0 ans du REC
Premières phases finales du
championnat de France Fédérale 2

2018	
1re accession en Fédérale 1
Labellisation FFR de la
Rennes Rugby Skol

2019	
Labellisation 2 étoiles FFR
pour l’école de rugby
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ORGANISATION
« Le Rec Rugby Rennes constitue une formidable école de vie pour
des centaines de jeunes passionnés. La formation sportive comprend aussi le développement de l’esprit de compétition. L’équipe
« Une » est notre équipe fanion, et elle
incarne LA référence pour toutes les
autres équipes du club. À ce titre, elle
doit pouvoir jouer au plus haut niveau possible. L’ensemble des forces
vives du club y travaille : aidez-nous
à réaliser nos ambitions ! »
Jean-Marc Trihan, Président du Rec Rugby Rennes

UN CLUB SPORTIF STRUCTURÉ AUTOUR DE
6 PÔLES, TOURNÉS VERS L’EXCELLENCE
Pôle formation

Près de 300 jeunes licenciés dans 10 équipes s’impliquent et se construisent autour des valeurs du rugby. Une école de rugby et la Rennes Rugby Skol labellisées Fédération Française
de Rugby, des étudiants ayant le statut de sportifs de haut niveau universitaire, construisent
la formation REC. Tous les éducateurs et entraîneurs du club reçoivent également des enseignements dédiés et sont titulaires de certifications reconnues.
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Pôle seniors

Trois équipes et une centaine de licenciés, dont 2 équipes en Fédérale 1 : la Une et les Espoirs.
La qualité du rugby proposé en Fédérale 1 et le niveau d’opposition du championnat nécessitent une discipline proche de l’excellence avec des entraînements quotidiens.

Pôle actions socio-éducatives

Le club ne conçoit pas son projet sans un ancrage dans la Ville. Il y développe des actions de
découverte du rugby dans des établissements scolaires en REP (réseau d’éducation prioritaire) et avec des établissements accueillant des enfants en situation de handicap. Grâce au
REC, près d’un millier d’enfants, filles et garçons, pratiquent notre sport tous les ans dans la
commune de Rennes.

Pôle communication et sponsoring

Faire connaître et partager les actions du club, les belles victoires en compétition auprès des
nombreux passionnés de rugby est aussi une mission essentielle. Nous avons à cœur d’animer un club de partenaires actif, convivial et de l’enrichir.

Pôle logistique

Chaque week-end, ce sont des dizaines, parfois des centaines de goûters et de repas à préparer, de buvettes à approvisionner et à faire fonctionner, de bus et mini-bus à faire rouler en
sécurité (100 000 kms parcourus/an). Tout ceci serait impossible sans les compétences nombreuses et l’investissement fidèle et enthousiaste de nos bénévoles !

Pôle administratif et financier

Un club en devenir, c’est un club sain. Construire, grandir, regarder vers le haut, c’est aussi
contrôler et équilibrer le budget. Les partenaires privés et publics y contribuent grandement
par leur implication indispensable et précieuse.
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CHIFFRES CLÉS
+ 400

licenciés

1 350 K€

budget annuel

+ de 150

+ 80

partenaires

bénévoles

+ 15K

spectateurs/an au stade du
Commandant Bougouin
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5e de sa poule

pour sa 1re saison en Fédérale 1

VALEURS
Formation

De 5 à 18 ans, les jeunes découvrent ce
sport d’équipe et d’engagement. Encadrés
par des éducateurs formés, ils portent les
couleurs du club chaque week-end dans les
championnats grand-ouest et nationaux. Un
centre de formation, labellisé FFR, tourné
vers le haut niveau fournit chaque année
de nouveaux joueurs à l’équipe Espoirs.

Passion

Autour d’une même passion pour l'ovalie, une belle diversité de supporters, de
bénévoles, de joueurs, de partenaires...
suivent les matchs au Stade du Commandant
Bougouin, et ailleurs... Ils s’engagent, s’impliquent et participent avec enthousiasme
aux événements.

Ambition

La communauté des amoureux du rugby
de Rennes se fédère autour du club pour
développer et accompagner la montée en
compétence sportives. Nous souhaitons
permettre à nos jeunes de tous âges de se
confronter aux meilleures équipes du Grand
Ouest et même du territoire national ; nous
souhaitons également voir nos Seniors
accéder au rugby professionnel.
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Le rugby est le 2e sport préféré des Français (18,8 millions de
Français intéressés*) et le 2e sport en termes de retombées
économiques et de médiatisation avec plus d’1 milliard d’euros généré chaque année. Il bénéficie d’un fort potentiel de
développement avec des affluences en forte croissance :
+ de 3,8 millions de spectateurs*.
Le rugby va bénéficier d’une audience et d’une attractivité accrues
grâce à l’organisation de la coupe du monde 2023 en France.
*source IPSOS LNR 2016

« L’OVALIE EST
UN MONDE
OÙ L’ON SE
RENCONTRE
PLUS
QU’ON NE SE
CROISE. »
D. HERRERO

+ de 8,5k abonnés
sur nos réseaux
50k utilisateurs/an
+ 200k pages vues/an
+ de 150 partenaires
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+ de 15k spectateurs/an au stade
du Commandant Bougouin

PARTENAIRES
Devenir partenaire de notre club, c’est l’assurance de vivre pleinement l’expérience Rec Rugby Rennes, bien
au-delà du seul cadre des jours de match. Entrez dans le jeu des partenaires et faites partie de l’équipe
Rec Rugby Rennes au quotidien pour partager des moments uniques pour votre entreprise et vous-même !

Être partenaire du Rec Rugby Rennes, c’est soutenir un projet sportif
ambitieux, ancré localement et résolument tourné vers l’avenir.
Jean-Marc Trihan, Président du Rec Rugby Rennes

ÉLARGIR
SON RÉSEAU

AMÉLIORER
SA VISIBILITÉ

SE RECONNAÎTRE
DANS NOS VALEURS

Être partenaire, c’est rencontrer et
côtoyer des acteurs économiques
locaux majeurs en partageant les
mêmes expériences. L’occasion
idéale de tisser avec ces chefs
d’entreprise des liens de confiance
durables qui vous permettront
peut-être de développer des projets communs par la suite.

Être partenaire, c’est profiter d’un
véritable tremplin pour le développement de votre entreprise. Vous
augmentez votre visibilité et améliorez votre image de marque auprès de vos clients et prospects, en
bénéficiant des multiples outils de
communication que nous mettons
à votre disposition.

Être partenaire, ce n’est pas seulement soutenir notre club, c’est
surtout s’engager auprès de lui
en partageant et véhiculant ses
valeurs. Le rayonnement du Rec
Rugby Rennes participe à promouvoir le territoire et à amplifier
son attrait touristique par-delà ses
frontières
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