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Le Quad Rugby KEZAKO ?
Le Quad rugby est un handisport dérivé du rugby à XV, du hockey sur glace et du basketball pratiqué par des handicapés moteurs en fauteuil roulant atteints des quatre membres.
Ce sport a été inventé au Canada en 1977 et est actuellement une discipline officielle des
J.O où la France a participé cette année.

• Dimensions d'un terrain de basket
• 2 équipes de 4 pouvant être mixtes

• Les joueurs sont cotés selon le niveau
d'atteinte du handicap (de 0,5 à 3,5 max.)
• Le total des cotes ne peut dépasser 8

Le club et son championnat

L'équipe a été créée en Novembre 2013.
Nous comptons actuellement 15 joueurs
dans l‘équipe, 2 bénévoles et 2 services
civiques.
Nous évoluons dans le championnat
N2 / N3 et disputons aussi plusieurs
tournois et matchs.
La France compte 3 Ligues : 12 équipes
en ligue Basse (N2, N3) et 5 en ligue
Haute (N1).
L’association est reconnue d’utilité publique et nous avons déjà comme partenaires :

FCG Quad Rugby

Les objectifs du club
Depuis sa création, les joueurs et les bénévoles du club ont pour vocation de pratiquer et
de faire connaitre le Quad rugby dans l'agglomération grenobloise.
Par cet intermédiaire, l'association valorise l'intégration professionnelle de ses joueurs et
sensibilise la population au handicap.
Les engagements du club:
• Participation aux championnats
• Achat des fauteuils
• Recrutement des joueurs
• Sport en tant que reprise social
• Interaction avec différents partenaires
• Action en entreprise
• Tournoi commun avec écoles de rugby
• Animations périscolaire

Comment participer à l’aventure ?
Les possibilités de nous aider sont multiples et peuvent être proposées aussi bien aux
particuliers qu'aux entreprises.
En effet, l'association a été reconnue d'intérêt général et ouvre droit à avantage fiscal.

Quelle action choisir et pourquoi ?
Votre participation et implication sont nécessaires pour le développement de notre projet,
mais il est important que ces actions soient valorisantes pour vous (image, avantage...).
Notre volonté est donc de développer un réel projet de sensibilisation et d'insertion en
trouvant ensemble une formule adaptée à votre structure (tout en respectant votre
politique handicap ou RSE).
NB : Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’établissement peut contacter l’AGEFIPH

Pour cela plusieurs formats sont possibles selon votre statut :
Avantage

Prestation de
sensibilisation

Sponsoring

Donation,
mécénat

Evenement ou
engagement

Interet, objectif

Moment d'echange privilegie
entre sportif handicapé et
Tournois inter entreprise
employé
ex : team bulding
Permet de choisir une
Exemple reel du parcours d'un
action personnalisée
Temoigniage travailleur handi travailleur à mobiliter reduite
et deductible des
(contact, deplacement…)
contributions dues
Presentation du Quad Rugby Description du sport et des
(max 10%)
leviers d'insertion
et valeurs associées
Interagir avec les employés en
le mettant en situation de
Mise en situation
handicap

Transfert d’image du Partenaire Principal (1 Année
sport et de solidarité min) et priviligié
vers la marque, le
produit ou le service
de l’entreprise
Partenaire evenement
(Nature ou numeraire)
Deduction fiscal

Tarif ou
deduction
attendue

Contenu de la Prestation

2 000 €

4 Animateurs handi, 10 fauteuils,
initiation + Tournois toute la journée
(possibilité d'ajouter buffet, dejeuner,
goodies…)

500 €

Presentations et questions reponses

750 €

Presentations du materiel et sport suivi
de questions reponses

1 000 €

Manipulation fauteuil, explication
adaptation voitures…

Associe l'image de l'entreprise
au club à long terme

à definir ensemble

Flocage (maillot, fauteuil, flyer), com
interne entreprise, mise en avant lors
d'evenement (championnat,
sensibilisation, interview) et sur
support du club (plaquette + com digital)

Associe l'image de l'entreprise
a une action precise du club

à definir ensemble

Mise en avant de l'entreprise sur
l'action (flyer, banderole, facebook…)

Participe a un evenement du
Possibilité de deduire 60% de
club (Achat fauteuil, tournoi
la somme engagée
jeune…)

Proportionel au
montant

Envoie des element permettant la
deduction (Recu fiscal)

Avant toute action, une évaluation commune de vos objectifs sera effectuée
préalablement pour déterminer ensemble la meilleure formule.
De plus, si un événement nécessite une configuration différente nous établirons ensemble
le cahier des charges nécessaire.
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