Le Toulouse Olympique XIII vers la Super League

Offres Partenariats

Welcome

Votre Club, le To
Toulouse Olym pique XIII au-delà du sportif
Le nouveau
stade, toutes
les ambitions
dans une
même
enceinte
Bernard SARRAZAIN - Président Toulouse Olympique XIII

8.000 places

L’avenir se jo
L’
oue ensemble
e
S’appuyant sur l’état d’esprit unique qui
l’anime, mêlant une histoire forte et un
futur ambitieux, le TO se veut être LE club
qui monte à To
Toulouse, mais aussi dans
l’ensemble du Sud-Ouest puisque ses
ambitions l’ont amené sur la scène
internationale.

Notre avventure, entamée il y a quelques
saisonss maintenant, couronnée par
plusieurs trophées majeurs, se poursuit et
le « Graaal », la fameuse Super League,
r é f é re n c e d u R u g b y à X I I I d a n s
phère Nord, est désormais à
l’hémisp
de mains.
portée d

L’Association, préparer le futur
proche

S’appuyant sur des personnes
passionnés et dévoués à leur poste,
l’association a pour vocation de
développer
développer, de promouvoir la pratique du
XIII et de créer entre tous ses membres

dimension et c’est le
Nous changeons de d
moment idéal pour asssocier votre société
à un Club dynamique au destin
prometteur… et qui gaagne !
e joue ensemble.
Assurément, l’avenir se

Budgett 2 M

Avvant tout professionnalisme, il y a une
A
formation de qualité. Vecteur de
connaissances et de transmission de
valeurs, l’association du TO XIII (reconnues
d’utilité publique et régies par la Loi de
1901) s’applique à éduquer tous les
enfants, petits et grands, ainsi que les
adolescentes et les adolescents qui lui
sont conﬁés.
des vale
eurs fortes, précieuses au sein
n du
club Ble
pect,
eu et Blanc, tels que le resp
l’amitié et la solidarité, de sorte
e à
prépare
préparerr ses licenciés à avancer d
dans
leur futur.

Le nouveau stade Arnauné des Minimes,
bâti au cœur du quartier des Minimes, à
l’endroit même où le club est né et a
grandi, sera une enceinte tout confort qui
réunira tous les critères de qualités, et ce
pour l’ensemble de ses utilisateurs.

600 Compagnons

200 entreprisess Partenaires

La renommée Ta
Table O
Ovale

Des femm
mes et des hommes
aux rendezz-vous du Club
Entreprises de la Ta
Table Ovale

Les chi res cleffs

Le vivier du club du To
Toulouse
e Olympique
XIII, voilà comment on aime qualiﬁer
q
cette
association à part entière, qui a vu le jour
en 1995.

U Créé en 1937
es partenaires
U 200 sociétés privée
U +420 licenciés répartis dans 18
équipes des moins de 7 ans jusqu’aux
séniors, dont une équipe féminine, une
équipe de rugby XIII Fauteuil et une
équipe loisir rattaché à l’amicale des
Anciens
U 1er centre de formation de Rugby XIII
français
U 6 titres de champions de France
U 1 coupe de France
U 1 titre en League one
U 1 titre en championship Shield
U 3.000 spectateurs en moyenne

La Ta
Table Ovale est une asssociation de
près de 600 membres représentant
repré
ésentant un
large éventail de catégorie socioprofessionnelles avec une grande majorité
de décideurs et chefs d’entreprises de la
Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Le but ? Permettre la rencontre de
responsables issus de tous les secteurs
d’activités avec l’envie de communiquer,
en facilitant le rapprochement
d’entreprises à la recherche de
complémentarité, et cela dans l’idée de
OXIII.
servir le club du TOX

Le Club Entre
eprises de la célèbre Table
ervé aux Partenaires du TO
TOXIII
Ovale est rése
erte de nouveaux horizons
à la découve
professionnelss avec des intervenants
professionnels,
réputés, ouvert par invitation à d’autres
entreprises. Sous le signe de la convivialité,
ce club Entreprises développe des
moments d’échanges BtoB dans un cadre
privilégié, spécialement pour les chefs
d’entreprises et leurs hauts responsables.
Une demi-douzaine d’opérations sont
organisées durant la saison pour
développer vos relations. Rencontrez-y vos
prescripteurs, vos relais, vos apporteurs
d’af
affaires ou vos prestataires…
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1937

1937

8.000 places
18 loges
salons 400 m
ro, 8.000 places dans sa version
Accès métro
finale au plus près de l’action, boutique,
buvettes et bodegas, le grand public
ra d’un lieu privilégié pour découvrir le
disposera
haut-niveau. Av
Avec 18 loges et 400 m de
Partenaires pro
rofiteront
salons réceptifs, les Pa
de la nouvelle enceinte pour différentes
rations de rela
attions publiques, le jour des
opéra
mat
atchs Les joueurs et au staff technique
ront s’appuye
yer sur ces infra
rastructures
pourro
(salle de musculation, d’échauffement,
vestiaires, espace récupéra
ve
ration, salle de kiné,
lieu de vie…) pour répondre aux ex
exigences
de la pra
ratique du rugby à XIII au plus haut
ra bien sûr le siège
niveau. Enfin, Arnauné sera
administratif du TO XIII avec un milieu
ergonomique couplé à un espace de vie.

Notre cou
uverture médiat ique de nos compétition
L’assuranc
ce
e
d’accroître
votre
notoriété
t iété
Digital & Internet
U Environ 30.000 visiteurs / m
mois
70.000 spectateurs - Finale à Old Trafford

Objectif prioritaire
d’ici 2020
U 3 matchs en direct sur
beIN Sport et sur Sky
Sports par week-end + 1 émission hebdo
U 10.000 spectateurs de moyenne
U 7 essais par match en moyenne
Tra ord devant plus de
U Finale à Old Tr
70
000 ffans
70.000

70.000 specta
ateurs

RS

LL’’exem
mple des Dragons
Catalaans de Perpignan
U
U
U
U
U
U
U
U

U
U
U
U

10 sa
aisons en Super League
+10 millions d’ de budget
Un sttade véritable outil commercial
Touss les matchs à domicile sur beIN
Sporrts
+5 000
0 abonnés
ence d
de 10
10.000
000 spectateurs
t t
A ue
Entre
e 1.000 et 3.
000 supporters
britan
nniques par match
5 millions
de retombées
écon
nomiques (étude CCI de
Perpignan)

Facebook : 8055 mentions « J’aime »
Tw
T
witter : 4521 followers
Instagram : 1402 abonnés
YouTu
Yo
Tube : entre 1500 et 2000 vues
pour un résumé du match

TV
U BeIn Sports : images de m
matchs dans
l’émission hebdomadaire
XIII « Rugby
exclusivement dédiée au X
g y
Pack » et 1er match di ussé en direct
en mai 2018
U France3 : images et reportages
r
réguliers dans le JT

Presse et radios
U La Dépêche : minimum 3 articles/
semaine
U Midol : page XIII 2 lundis su
ur 3
U 20 Minutes : annonce matchs à
domicile et résultats
U Direct Matin annonce dess matchs à
domicile et des résultats
U League Express & League
e Weekly (2
hebdomadaires Anglais exclusivement
dédiés au XIII
comptess-rendus de
match et reprises de
e cer tains
communiqués
U Tlse FM, Fun Radio ann
nonces des
matchs à dom et reprises d
des résultats
+ sons réguliers
U Hubert Magazine (trimestriel)
(trimestrie
el) interview
d’un membre du Club dans chaque n°

Le Championship
U Equivalent de la Pro D2 en rugby à XV
avec une dimension internationale
U 10 équipes britanniques (dont
Toronto)
Londres), 1 Nord-Américaine (To
et le To
Toulouse Olympique
U 30 matchs de saison régulière, de
février à fin septembre
U TO XIII vs Halifax en direct sur beIN
Sports
U 4.500 spectateurs contre les Dragons
Catalans et face à Hull KR
U 800 supporters anglais le Lundi de
Pâques
Championship Shield- TOXIII vainqueur 2017
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1937

1937

Choisissez et perso
onnalis ez votre Pack Partenaire
Pack
Référence
3 m2

Pack
Advantage

1.500

3 m2

Panneau publicitairre
e
3x1m

4

4
+2

4 invitations
Tribunes Partenaires
x 14 matchs
& cocktail d’avant-match

Pack
Business

3 m2

3 m2

1.500

Panneau publicitaire
3x1m

1.960

Pack
P
Privilège
Pan
nneau publicitairre
e
3x1m

4.900

8 invitations
Trribunes Partenaires
T
x 14 matchs
& cocktail d’avant-match

700

700

700

Référencement
sur le Journal
TOXIII x 14 matchs

Référre
encement
sur le Journal
TOXIII x 14 matchs

Référencement
sur le Journal
TOXIII x 14 matchs

8
+2

3.920

6 in
nvitations
bunes Partenairre
es
Trib
x 14
4 matchs
& co
ocktail d’avant-match

6 invitations
Trribunes Partenairre
T
es
x 14 matchs
& cocktail d’avant-match

1.500

Panneau publicitairre
e
3x1m

6
+2
2

2.940

700

1.500

Cotisation
séparée

Participation
aux business
clubs

Participation
aux business
clubs

inclus*

inclus*

Référencement
sur le Journal
TOXIII x 14 matchs
2.000

500

500
Cotisation
séparée

Bonus

SMS

Cotisation
séparée

SMS

Participation
aux business
clubs

Sponsor
SMS
du résultat
d’1 match

inclus*

SMS

Cotisation
séparée

Participation
aux business
clubs

Sponsor
SMS
du résultat
d’1 match

inclus*

Sponsor
SMS
du résultat
d’1 match
3.000

2.000

Pré
résence sur Internet
to13.fr
pa
age Partenaire du site to13
fr

(*) Cotisation annuelle ho
ors Pack

a
afﬁchages
10.000 Bannièrre
es Internet
sur le site to13.fr

-28%

4.000
Tarifs hors taxes
Ta

Présence sur Internet
pa
age Partenaire du site to13.fr
to13 fr

-28%

6.000
Ta
T
arifs hors taxes

11.320
À partir de

afﬁchag
ges
30.000 Bannières Internet
surr le site to13.fr

-29%

8.000

14.300
À partir de

-29
9%

10.000
Ta
T
arifs hors taxes

4 Protèges poteaux x 14
matchs
(hors décision de la RFL)

10.000

Drapeaux de touches
(hors décision de la RFL)

6.000

Animation mi-temps
Mise en avant de votre société
jeu à la mi-temps 1 match

500

Vo
V
oiture
re téléguidée
Votre logo sur la voiture
télécommandée du club

800

Mini-ballons
Votre logo sur les mini-ballons
distribué durant les matchs
(500 / saison)

4.000

rès-matchs
Vidéos aprè
Votre logo sur les vidéos des
résumés des matchs
(+ de 1 000 vues / match)

2.500

Composition équipe
Présence web et réseaux
sociaux

2.000

Espace billets
3.000 ou
Votre logo sur la face des
billets noir & blanc ou couleurs 4.000 **
(40 000/saison)

Sponsor joueur
Votre joueur pour tous vos
supports de communications
relatifs à votre entreprise.

25.00
00
+5.00
00

afﬁchages
20.000 Bannières Internet
sur le site to13.fr

Sponsor
1 match
à domicile
2.000

000

20.000

afﬁchages
0.000 Bannières Internet
20
ur le site to13.fr
su

8.340
À partir de

Ballon
1 match
à domicile

2.000

10.000
1
+
+10.000

1
10.000

5.660
À partir de

Prré
ésence sur Internet
pag
page
ge Partenaire du site to13.fr
to13 fr

2.000

1.000

500

Tarifs hors taxes
Ta

Sponsor
Joueur
ion quadric
i hrromie

Prré
ésence sur Intternet
page Partenaire du
d site to13.fr
to13 fr

500

500

70

Mini-calendrier
Votre logo sur le calendrier de
la saison (2000 ex.)

(**) IImprress

500

Loge
1 accès en loge + cocktail
d'avant match et mi-temps

1.200

1.500
à partir de

Ramasseurs
Votre logo sur la tenue des
ramasseurs de balles

2.000

Équipement training
Votre logo sur la tenue
ffement
d’échauff

3.000

Équipement Coachs
ff
Votre logo sur la tenue du staff

3.000

Exposition véhicule
Mise en avant d’1
ou 2 véhicule concessionnaire

500

Afﬁchage ClearChannel
Votre logo sur une campagne
afﬁchage 30 faces

1.500
Tarifs hors taxes

05.61.57.80.00 - to13.com
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SASP Toulouse Rugby XIII, 107, avenue Frédéric Estèbe – 31200 Toulouse
RCS Toulouse 442 333 936, au capital de 208 930 €

