SPONSORING RABBIT SKULLS 2017 - 2018

LE ROLLER DERBY
Le Roller Derby est un sport de contact, venu des Etats-Unis, qui se pratique sur des patins à roulettes (des quads)
sur une piste ovale. Une équipe compte maximum 14 joueuses sur un match, de 2 mi-temps de 30 minutes, jouées
en «jam» de 2 minutes maximum. Chaque équipe aligne 4 «bloqueuses» (défenseuses) qui forment un mur et une
«jammeuse» (attaquante). Chaque jammeuse doit dépasser le mur adverse pour marquer des points. Le Roller
derby est un sport principalement féminin qui compte une centaine de ligues en France, depuis quelques années
se développent également des ligues masculines.
Les bloqueuses
forment un pack.
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Départ : toutes les
joueuses partent en
même temps.
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Chaque jammeuse tente de dépasser le pack en
premiere. Ce premier passage ne marque pas de
point mais permet à la première jammeuse
dépassant le pack de devenir "Lead".
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La jammeuse rouge est Lead. La jammeuse
grise n'a pas terminé de passer le pack. Lors de
leur prochain passage du pack, elles marqueront toutes les deux des points. La "Lead"
pourra arêter le jam quand elle le souhaite.

LES RABBIT SKULLS
2012
Création de l’équipe, en intégrant l’association Avignon Roller
Skating (100 licenciés), et apport d’une dizaine de licenciés.
2013
Premiers matchs amicaux dans toute la France. Le derby compte
plus d’une vingtaine de licenciés.
2015
Une quarantaine de licenciés,
participation au premier
championnat de France en Nationale 2 Zone Sud Est.
2016
Une cinquantaine de licenciés dans la section Derby joueuses(eurs)
et arbitres, en loisir et compétition. 2e participation de l’équipe au
championnat de France N2 Zone vallée du Rhône / Rhône-Alpe,
qui termine 2e de son groupe. Création de l’équipe masculine, les
Warren Track Fighters (WTF) qui compte une quinzaine de joueurs.
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2017
3e participation au championnat de France N2 Zone Sud Est. Le
club démarre l’année avec une soixantaine de licenciés.

POURQUOI NOUS SPONSORISER ?
- Participer à l’évolution d’un sport en pleine expansion.
- Permettre aux Rabbit Skulls de développer leurs capacités sportives et logistiques.
- Accroitre votre visibilité :
- Sur notre site internet ( Plus de 100 visites / mois).
- Sur notres page FB (1600 abonnés et audience 1000 personnes par publication).
- Sur nos affiches nos flyers et nos supports papiers de communication.
- Lors des événements sportifs ( environ 200 personnes sur Avignon , environ 400 personnes
sur une étape de championnat) et extra-sportifs (soirée d’intégration, forum des associations,
journée américaine...).

NOS OBJECTIFS
- Promouvoir le Roller Derby, son esprit et ses valeurs.
- S’entrainer dans les meilleures conditions pour être compétitifs.
- Organiser des événements locaux : tournois, formations avec des sportifs reconnus.
- Se déplacer en France et en Europe et participer à divers événements.
- Participer et défendre nos couleurs au Championnat de France.
- Rencontrer un maximum d’autres ligues en match amicaux.
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LEAD JAMMER

PIVOT

BLOCKER

1000 €

500 €

250 €

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Votre logo sur notre site
Votre logo sur notre
page Facebook
Une annonce vous
concernant
Votre logo sur nos
affiches et flyers
Vos cartes de visites sur
nos stands de
merchandising

Une fois par mois

Lors des évènements

EVENEMENTS A DOMICILE
Votre bannière sur le
lieu
Votre stand sur le lieu

A fournir

A fournir

ACCES VIP
Invitation au match
Pack merchandising

Invitation à un
entrainement commenté
par une joueuse

12
6
Maillot d’équipe officiel Pack merchandising
personnalisé + pack
complet*
merchandising
complet*
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Tee shirt

CALENDRIER 2017- 2018
SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS
OCTOBRE : ENTRAINEMENT COMMUN AVEC AUBENAS
& DOUBLE MATCH À DOMICILE : RABBIT SKULLS VS CASTRES / WTF VS LYON
NOVEMBRE : ETAPE 1 CHAMPIONNAT N2
DECEMBRE : MATCH AMICAL EN DÉPLACEMENT
JANVIER : ETAPE 2 CHAMPIONNAT N2
FÉVRIER : MATCH LOISIR CONTRE UZÈS
MARS : ETAPE 3 CHAMPIONNAT N2
AVRIL : BOOTCAMP À DOMICILE
MAI : MATCH À DOMICILE & DÉMONSTRATION MIXTE RABBIT SKULLS & WTF
ET ENCORE D’AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR...

SPONSORING.RABBITSKULLS@GMAIL.COM
WWW.RABBITSKULLS.FR

