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Association des Anciens Rugbymen de Côte d'Or 
39 Rue Lamartine 

21 000 DIJON 

Président : Mr Michel EQUEY  

Tél : 06.87.41.07.66 

Mail : equeyrugby@yahoo.fr 

Site internet : http://www.anciensrugbymen21.com 

Contact partenariat : Jean-François DENIS 

Tél : 06.68.69.01.82 

Mail : dedene_21@hotmail.fr 

 



 

 Genèse � 

 

• L’Association des Anciens Rugbymen de Côte d’Or, fondée en 2008 sous 
l'impulsion de Michel Equey et Gérard Savin, fait suite à l’idée de créer une 
association afin d’aider les écoles de rugby de Côte d’Or, et de leur 
transmettre les valeurs que nous avions reçues à leur âge grâce au rugby. 

• L'ensemble des anciens rugbymen juniors de l’époque : Alain, Jacky, 
Carlos, Léo, Mamasse, Dabu, Robert, Crébier, Michel, Patrick, Bernard, 
André, Jean-Louis, Jean-Michel, Guy et Belin, a approuvé à l’unanimité et 
c’est ainsi qu’est née l’Association des Anciens Rugbymen de Côte d’Or. 

• Le second objectif  était de réunir ces 15 écoles (plus de 800 personnes au 
total : enfants, éducateurs, parents) ainsi que nos partenaires auprès des 
différentes institutions (Mairie, Conseil Départemental, Conseil Régional) 

• Sans hésitation Jo Maso a accepté de devenir le parrain de l’association,  
une association unique en France comme il le rappelle fréquemment. 

• Chaque année, les plus grands rugbymen internationaux : Villepreux, 
Sella, Skrela, Marconnet, Cester, Liévremont, Chabal et en 2017, le 
Président Bernard Laporte, nous font l’honneur d’être parmi nous et ces 
jeunes, dont les yeux scintillent devant ces gentlemen du rugby. 

• Si nous évoquons nos valeurs et actions pour ces enfants, nous n’oublions 
surtout pas ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir mener une vie active 
comme les autres enfants. 
C’est la raison pour laquelle nous organisons chaque année, depuis 6 ans,  
le Téléthon des Sports réunissant une vingtaine de clubs sportifs locaux 
et collecte chaque année plus de 6000 € au profit du Téléthon.  

• Nous contribuons ainsi à valoriser et faire perdurer les valeurs du rugby au 
travers d'évènements et d'actions, toujours  en lien avec les 15 écoles de 
rugby de Côte d'Or.  

 



 

Les missions & 

 

• L'association, composée d'une équipe dirigeante de 20 personnes, compte 
plus de 350 adhérents, 20 partenaires et soutient les 15 écoles de rugby 
de Côte d'Or. 

• Nous effectuons chaque année les visites de l'ensemble des 15 écoles de 
rugby de Côte d'Or (Auxonne, Beaune, Chatillon sur Seine, Chenove, Les 
Gazelles de Dijon, Gevrey Chambertin, Genlis, Is sur Tille, Nuits Saint 
Georges, R.C. Dijon, Saint Apollinaire, Saulieu, Seurre, Stage Dijonnais 
et Vallée de l'Ouche), et allons à la rencontre des jeunes et de leurs 
éducateurs. Nous distribuons maillots, récompenses, ballons et assistons à 
certains de leurs évènements sportifs. 

• Depuis 2011, nous organisons chaque année le "Téléthon de Sports" au 
centre-ville de Dijon. Cet évènement, organisé sur 2 jours, rassemble 20 
clubs sportifs locaux et a comme objectifs : 

� la présentation de leur sport au travers de stands et de démonstrations,  

� la récolte de fonds (tombola, buvette, ventes diverses) dont l'intégralité 
(plus de 6000 €) est reversée à l'A.F.M. 

• En fin de saison, une remise de chèque à chaque école de rugby est 
dispensée sous la forme d'une manifestation à la Mairie de Dijon, au Conseil 
Départemental ou au Conseil Régional. La somme reversée est en constante 
progression (800 euros par école cette saison), grâce à nos partenaires, 
toujours plus nombreux. 

Cette manifestation réunit l'ensemble des joueurs, entraineurs et parents des 
15 écoles de la Côte d'Or ainsi que nos partenaires, médias et élus locaux 
(Ville de Dijon, Conseil Départemental et Régional), et bien sûr notre parrain,  
Jo Maso, accompagné d'un ancien international.  

Nos évènements annuels � 

o Septembre à Février : visite des 15 écoles de rugby de Côte d'Or 

o Décembre : Téléthon des sports sur 2 jours 

o Janvier : Repas et remise du chèque de la collecte du Téléthon à l'AFM 

o Mai : remise des chèques aux écoles et soirée de clôture 

o En cours d'année : Visite chez nos partenaires restaurateurs et vignerons, 
repas ou diner E "au fil de l'eau"E 

o Juin : Assemblée générale de l'Association 



 

Nos partenaires E 

 

L'association a besoin de partenaires évoluant dans le tissu économique 
local et régional, participant ainsi au développement tant sportif que moral 
des licenciés des écoles de Rugby. 

Notre association, par son activité et la qualité de ses encadrants, aide les 
jeunes à se former, à développer leurs capacités tant physiques que 
morales, et surtout à respecter les autres. 

Le sport est un vecteur de communication, un moyen donné à l'entreprise 
de se faire connaître et apprécier du monde associatif. 

Chaque année, les entreprises partenaires sont associées à l'ensemble 
des évènements de l'association. 

Au niveau couverture médiatique, toutes nos actions sont relayées au 
niveau de la presse locale et régionale (quotidiens, radio, télévision). 

Nous avons développé un site Internet, vecteur de communication et de 
promotion incontournable au sein duquel nos partenaires sauront trouver 
la place qui leur est due (plus de 87000 vues en juin 2017). 

Les réseaux sociaux sont également alimentés par l'ensemble des 
actions menées par l'association ainsi que par les évènements 
rugbystiques locaux et ceux de nos partenaires. 

Un roll up est également consacré à nos partenaires. Celui-ci est présent 
à chacune de nos manifestations et/ou visites des écoles. 

Autre vecteur de communication, la distribution, en fin de saison d'un livret 
comportant une rétrospective de l'ensemble des évènements de l'année. 
Ce livret, édité à 1500 exemplaires, est remis à l'ensemble des écoles de 
rugby, encadrants, élus des différentes municipalités, médias et 
partenaires. 

Plus que jamais, nous avons besoin de  vous cette année, qui marque en 
effet le 10éme anniversaire de L'Association. 

Plus nombreux seront nos partenaires, plus conséquente sera la part 
redistribuée à nos écoles de Rugby. 

 

 

 



 

  

 

Partenariat Junior - 300 €    
 

• Adhésion à l'Association 

• Logo site Internet + lien sur le site partenaire 

• Logo sur Livret (1 500 ex) + remise du livret 

• Logo sur le Roll (1) (présent à chaque évènement de l'Association) 

• Relai sur les réseaux sociaux 

• Visite des 15 écoles de Rugby 

• Invitation à la Soirée Institutionnelle (présentation publique 

avec placement et annonce) 

• 1 invitation au repas de la Soirée Institutionnelle + remise DVD 

 
 (1) Si logo en Haute Définition fourni le 15 octobre au plus tard.  



 

  

• Adhésion à l'Association 

• Logo site Internet + lien sur le site partenaire 

• Logo sur Livret (1 500 ex) + remise du livret 

• Logo sur le Roll (1) (présent à chaque évènement de l'Association) 

• Relai sur les réseaux sociaux 

• Visite des 15 écoles de Rugby 

• Invitation à la Soirée Institutionnelle (présentation publique avec 

placement et annonce) 

• 2 invitations au repas de la Soirée Institutionnelle + remise DVD 

• 2 places pour un match au Stade Bourillot 

 

(1) Si logo en Haute Définition fourni le 15 octobre au plus tard.  
 

Partenariat Sénior - 500 €    



 

 

 Adhésion à l'Association des Anciens Rugbymen de Côte d'Or    

• Vous êtes rugbyman ou ancien rugbyman, vous aimez le 

rugby, vous voulez aider au développement du rugby en Côte 

d'Or … alors …. Adhérez à notre Association. 

• Notre mission principale est d'aider au développement et à 

la promotion du rugby en aidant les 15 écoles de rugby de 

la Côte d'Or. 

• Envoyer votre chèque de 25 euros avec vos coordonnées 

(adresse, téléphone et adresse mail) à  

 

Association des Anciens Rugbymen de Côte d'Or 

39 Rue Lamartine 

21 000 DIJON 
 


