MUSTANGS
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
ROLLER HOCKEY
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LE projet
Un partenariat gagnant pour votre entreprise
Se rassembler autour de valeurs fortes
Le club accueille lors des entraînements et des matchs tous les publics.
L’esprit d’équipe, le respect des adversaires et des règles ainsi que les
valeurs éducatives y sont activement prônés.


VEHICULER DES Valeurs fortes
S’associer à l’équipe, c’est avant tout s’assurer une visibilité.
Les maillots, pantalons et casques des joueurs disposent de zones
d’affichages très lisibles.
Une visibilité accrue par le cadre de la Halle de Mazaire qui ouvre ses
murs et balustrades à des affichages que le public ne peut manquer.
Cette salle, équipée pour la pratique du roller hockey, accueille également
les scolaires, le basket ainsi que des événements sportifs et des soirées
permettant une large diffusion de votre image.

Obtenir une image unique
C‘est également le moyen de vous garantir une image unique.
Le roller hockey est un sport collectif, dynamique, qui suscite la curiosité.
Par ailleurs, son caractère non violent renvoie une image de respect.
C’est pourquoi, vous associer à un sport jeune, assuré d’un bel avenir, ne
représente que des avantages pour votre entreprise !

LA discipline
Le roller hockey, sport de glisse !
Le roller hockey est un sport physique stratégique et
collectif proche du hockey sur glace.
Ce sport récent est né aux Etats-Unis il y a une quinzaine d’années. Au
niveau français, le roller hockey est la plus récente des disciplines de la
Fédération Française de Roller Sports (FFRS).
Ce sport est classé discipline de haut niveau par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Le roller hockey est un sport de glisse qui se
joue avec un palet et qui oppose sur le terrain deux équipes de 5 joueurs
(1gardien de but et 4 joueurs de champ). Une équipe est composée de
8 à 16 joueurs, pouvant se remplacer à tout moment. Il se pratique avec
des patins aux roues alignées.
Ce sport est aussi bien masculin que féminin ce qui favorise depuis peu
une mixité sur le terrain. Les matchs se déroulent en deux périodes de
10 à 25 minutes de jeu effectif selon la catégorie, avec une mi-temps de
10 minutes. Contrairement au hockey sur glace, il n’y a pas de hors-jeu,
les charges sont formellement interdites et pénalisées par deux minutes
d’exclusion temporaire.

LE club
Les mustangs, club de la chapelle sur erdre,
du débutant à la nationale 1
Le club des Mustangs est une association loi 1901 créée à la
fin des années 90.
Le club s’est depuis développé pour atteindre aujourd’hui 250 licenciés.
Il dispose d’un entraîneur diplômé et salarié.
Tourné vers les enfants et les jeunes, le club est ouvert, dans le respect
des valeurs humaines, à tous les publics pour une pratique choisie, allant
du loisir à la compétition.
Les Mustangs ont su ces dernières années s’imposer dans l’univers
sportif du roller hockey.
Son équipe 1ère Senior (Nationale 1) est au deuxième échelon national.
Le club se montre de plus en plus dynamique avec sa section randonnée
qui participe à de nombreuses manifestations (24H00 du Mans, marathon
de Berlin, randonnées vertes).

LEs sections
C’est aussi L’école de roller et la randonnée
Le développement du roller passe par la formation et la
fidélisation des jeunes patineurs.
Pour cela, l’école de roller organise des rencontres attractives, ludiques
et basées sur le développement moteur de l’enfant, avec l’objectif de
promouvoir un sport enthousiasmant et dynamique.
À l’issue de cette formation, les jeunes patineurs peuvent choisir la voie
de la Randonnée ou du roller-Hockey.
Le club des Mustangs engage chaque année une partie de ses licenciés
dans de grandes courses telles que
” les 24h du Mans ” ou ” les 12h de la Faute sur Mer ”,
ainsi que dans de grands raids.
De plus, des randonnées de découverte à l’île de Ré, Quiberon et sur les
voies vertes de la région sont organisées.

Activités :
- Initiation au roller et au roller hockey pour les filles et garçons dès l’âge
de 5 ans. Pratique du roller hockey en loisir ou compétition dès l’âge de
8 ans.
- Pratique de la randonnée.

LEs Chiffres
231

licences par saisons

Par Discipline

56%
Randonnée

44%

Par Catégorie

Roller-Hockey

58%

Par type

57%
Compétition

42%

Mineur

43%

Senior

Femme

Loisir

92
Homme

139

Population

154

Chapelains
Chapelaines

77
Autres

Devenez
partenaire
Soutenir, Communiquer, Dynamiser !
Vous soutenez les valeurs du sport, vous souhaitez faire
connaître votre entreprise et dynamiser votre communication;
devenez partenaire !
- Obtenir des avantages fiscaux non négligeables
Vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Un don à
notre association vous permet de déduire de votre imposition 66% des
versements. www.vosdroits.service-public.fr

- Marquer sa présence, de la région à l’Hexagone
Les équipes jeunesses et seniors rencontrent tout au long de l’année
des équipes régionales, nationales aussi bien à la Chapelle sur Erdre
(Halle de Mazaire) qu’à l’extérieur. Votre image nous suivra donc lors de
nos déplacements, garantissant ainsi la promotion de votre entreprise à
grande échelle.

- Etre suivi médiatiquement !
L’association des mustangs possède une couverture médiatique
importante à laquelle vous serez associé.
- Presse : Ouest France / Presse spécialisée : Hockey Magazine,
Slapshot magazine
- Web : lesmustangs.fr, Facebook, Instagram

OFFRE DE
SPONSORING
Nos TROIS FORMULES pour VOTRE VISIBILITé
FORMULE A :
- INFÉRIEUR À 500 euros
• Logo sur le site internet LesMustangs.fr.

FORMULE B :
- entre 500 et 1000 euros
• Logo sur le site internet LesMustangs.fr.
• Logo présent sur les supports de communication liés au
Championnat de France et Coupe de France (affiches…).

FORMULE C :
- À partir de 1000 EUROS
• Logo sur le site internet LesMustangs.fr.
• Logo présent sur les supports de communication liés au
Championnat de France et Coupe de France (affiches…).
• Logo présent sur les maillots de match ou pantalons.

LES TENUES
DOMICILE & EXTERIEUR

Contact
Le club : LES MUSTANGS

la Halle de Mazaire, 5 Rue de la Hautière,
44240 La Chapelle-sur-Erdre
sponsor.mustangs@gmail.com
president.mustangs44@gmail.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

MErci !

Facebook : @mustangs.lachapelle
Instagram : mustangs_lachapelle

LESMUSTANGS.FR

