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L 'ANRF  EN
CHIFFRES

70
Licenciées agées de

12 à + de 50 ans 

580 KG 15 ANS
Poids du pack  d’existence pour ce

club 100% féminin

1

4

entente U18 avec
l'ASBR 

jusqu'à
équipes mobilisées

chaque week end

+ DE 14
Métiers différents

Le club regroupe des joueuses venant de divers
horizons apportant leur expérience et leurs

compétences au service du club :
 Infirmières, vétérinaires, éducatrices spécialisées,

enseignantes, responsables commerciales,
médecins, étudiantes en STAPS/ communication/
droit, magasinier réceptionniste, service civique,… 

 L’ ANRF c’est avant tout un bon état d’esprit, de la convivialité et une très bonne ambiance.



HISTOIRE   &  ESPRIT
DU  CLUB

Création en 2005, dans une région qui ne comportait aucun club féminin. 
Le club fête, cette année, ses 15 ans ! 
Un club 100% féminin ⇒ Géré par les joueuses, pour les joueuses. 

Une équipe à XV qui évolue en fédérale 2 
Une équipe à X séniores (l’équipe à VII est
passée à X suite au changement de
réglementation de la FFR à l'été 2018 pour
développer le rugby féminin)
Minimes U15 et Cadettes U18

Une montée en fédérale 1 en Septembre 2010
avant de redescendre en 2014 
Phases finales 2017 et 2018 (8ème et 1/4)
L’équipe à VII finit 3ème du championnat Espoir
grand Ouest en 2018
Les U18 finissent 3ème de la poule élite en 2018 
Championnes du tournoi Espoir du Sevent' - 2019
Championnes régionales à X séniors et vice-
championnes régionales U18 en 2019

Plusieurs équipes  Palmarès  



LE  STAFF
2019 -  2020

Equipe médicale affiliée au club (liste médecins référencés au
club) 
De nombreux intervenants pour développer la technique et le
physique des joueuses
Les bénévoles qui nous aident dans l’organisation de tous nos
matchs et événements 

Entraîneurs des U18 et U15 : Aurélie Merlet, Viki Iloai-Fao
Chloé Quennehent et  Anthony Baratte.

Entraîneurs principaux du XV : Christophe Surget et Hervé Blondel 

Entraîneurs du X : Viki Iloai-Fao et Anthony Baratte



UN  TRAVAIL
D 'ÉQUIPE

Un comité directeur pour gérer la vie du club avec des
responsables dédiés à la communication 
 Un comité des fêtes dédié à l’organisation des
événements du club 
Formation de l'équipe encadrante pour garantir la
sécurité des joueuses et une formation de qualité
(diplômes d'entraîneur, PCS1 ...)
Visibilité du club: présence sur les réseaux sociaux,
dans les médias locaux, vente du calendrier du club,
soirées partenaires…. 
Notre professionnalisme reconnu par la Ville de
Nantes

LA VIE DU CLUB 

Un recrutement permanent et une influence croissante
dans le paysage du Rugby Nantais
Partenariat avec le CD44 et le lycée du Loquidy 
Une personne dédiée aux actions en milieu scolaire et
universitaire
Création d’une Section Sportive Universitaire avec
l’université de Nantes en 2018
Création d'une entente U18 avec l'ASBR en 2019



NOS VALEURS



CONVIV IAL ITÉ

Organisation de buffets d’après matchs de qualité
(cuisine maison faite par les joueuses)
Evènements à thèmes tout au long de l’année organisés
par le comité des fêtes du club (soirée Halloween, soirée
de Noël, soirée raclette, week-ends d’intégration et de
 fin de saison…)
 Les joueuses sont plus que de simples coéquipières,
elles forment un véritable groupe d’amies !



SOL IDARITÉ

Entraide des joueuses dans la gestion du club
(financement par la cagnotte joueuse, participation à la
logistique du club…) 

Accueil de joueuses de tous niveaux et entraide afin que
chacune progresse et puisse atteindre son meilleur niveau 

 Intégration de joueuses de divers horizons:  étudiantes
Erasmus,  échanges avec l’équipe universitaire, partenariat
avec la section sportive universitaire…

 

 



ABNÉGAT ION

Investissement important des joueuses: 2 entraînements par
semaine + matchs 
Séance de musculation supplémentaire le mercredi soir
durant 2 heures pour améliorer les performances physiques
des joueuses
Une motivation qui permet à l’ANRF de s’engager sur 2
compétitions sur un seul et même jour (équipe à XV et à X)
et parfois 4 compétitions sur un week end (en rajoutant les
U15 et U18)



PASS ION

Promotion du rugby féminin par différentes actions
(Matchs de Gala au stade Marcel Saupin et Pascal Laporte,
une journée portes ouvertes du club, participation à des
opérations visant à promouvoir le rugby féminin comme
« Bouge ton été »…) 
 Nous jouons par toutes conditions météorologiques et à
toutes les périodes de l’année car notre motivation est
sans limite (même en Décembre par 0° sous la pluie... oui
oui)
Soutien des clubs de rugby voisins en allant les supporter
lors de leurs matchs (Stade Nantais, VSN, ASBR ...)



NOUS AIDER



L 'AVENIR
DU  CLUB

Pour l’équipe à XV: Accéder à la Fédérale 1 cette année au vu du potentiel de l’équipe
Pour l’équipe à X: Accéder au podium de la finale Elite grand ouest
Pour les U18: Finir 1ère ou 2ème de la première phase pour passer en poule élite en deuxième phase avec un
effectif renouvelé tous les ans

Continuer le recrutement auprès des étudiantes et jeunes actives venant travailler sur Nantes 
 Améliorer la visibilité du club et mettre en avant ses valeurs 
 Diversifier les sources de financements et de partenariats Tout en conservant l'esprit du club ! 

OBJECTIFS 

MAIS AUSSI ...



COMMENT
NOUS  AIDER  ?

Soyez présents sur un équipement :  Parkas, maillots, sweats, ballons, calendriers, etc. Le produit peut être
financé tout ou partie avec votre aide et votre logo figurera en bonne place sur le produit
Faites bouger les lignes au sein de votre entreprise : Une expo photo sur le rugby féminin, une séance d’initiation
rugby pour vos collaborateurs, des accès privilégiés pour les matchs etc... Nous pouvons construire un
partenariat sur mesure pour répondre à vos attentes en contrepartie d’une aide financière directe. 
Aidez-nous à faire des économies ! Nous recherchons des dons de matériel, de produits alimentaires pour nos
buffets d’après match ou nos soirées festives, des transports etc. Nous vous rendrons visibles sur nos supports
de communication.  
Participez à la tombola du club en proposant des lots

Plusieurs possibilités s'offrent à vous 

Peu importe le montant des dons, celui-ci participera 
à la vie du club et à son développement! 



QUELS  AVANTAGES  

POUR  VOUS  ?

Avantages médiatiques: logo/ lien sur nos éléments graphiques, présence sur nos réseaux sociaux, logo sur
produits, invitation à nos événements, matchs... --> Une image et de la visibilité auprès d’un large public.
Développement de votre clientèle: votre publicité sur nos événements via des éléments de communication
(kakémono, affiches, flyers à Saupin, aux "Filles en flag" ...) --> les joueuses sont également des femmes actives
qui feront appel à vos services si vous êtes référencés au club. 
 Démonstration de votre savoir faire: stands et animations lors de la journée des "Filles en flag"
Fédérez vos collaborateurs:  organisation d’animations sportives (tournoi inter entreprises, soirée sponsors,
invitations aux matchs de gala...)
 Avantages fiscaux: possibilité de déductions fiscales proportionnelles à votre don en vertu de l’article 39-1-7 du
code général des impôts.



AFF ICHEZ
VOTRE  LOGO

Gagnez en visibilité !
Affichez votre logo sur le terrain et nos équipements 

Pour tout demande de devis, contactez nous : sponsors.anrfrugby@gmail.com



CONTACT

Vélodrome du Petit Breton
14 rue de la Durantière 

44100 Nantes

sponsors.anrfrugby@gmail.com
 06 88 32 47 66
 

ANRF - Association Nantaise de Rugby Féminin
https://anrf-rugby.fr


