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Le floorball en résumé

Sport collectif de crosse

Ultra rapide Spectaculaire 
Dépassement de soi Tactique, Technique

Pas de patin, pas de glace  Pas de contacts violents
Mixte Ludique

Respect, fair-play.

Depuis les années 1970, le floorball ne cesse de grandir,
grâce à ses caractéristiques qui en font un sport
moderne.

Un match de floorball se déroule en trois tiers-temps
de 20 minutes. Chaque équipe est composée de 5
joueurs de champs et d’un gardien.

Le terrain est de la dimension d’un terrain de handball
et est entouré d’une balustrade de 50cm de haut,
appelée rink.
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Le floorball : Sport universel

International
54 pays affiliés à l’IFF, Fédération internationale de floorball.
L’IFF fut créée en 1986. Reconnaissance permanente du
CIO votée à l’occasion de sa 123e session, à Durban, le 8 juillet 2011.
Objectif: Devenir sport de démonstration aux JO 2020.
Un championnat du monde est organisé tous les 2 ans. 

Championnat du monde
Meilleures équipes invitées 

+ phases qualificatives

Homme (2010) - Finland
Femme (2011) - Sweden

Homme U19 (2011) - Finland
Femme U19 (2010) - Sweden

Le floorball est le 2e sport collectif en
Suisse, Suède, Finlande.

En Allemagne, en République tchèque,
en Autriche, en Norvège,
en Inde, au Canada, au Japon, le
floorball devient un sport majeur.

Une médiatisation 
importante

Plus de 10 000 spectateurs par
match aux derniers championnats
du monde.
Des matchs diffusés en direct à la
télévision, des magazines
spécialisés.
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Chiffres
– 603 licenciés officiels au 1er Mai 2012.  (500 en 2011)

~750 officieux (UFOLEP, Non inscrit)
– 23 clubs affiliés sur 13 régions. 

La Fédération Française de Floorball (F.F.FL)
– Créée en 2002 par la réunion des 3 clubs pionniers : IFK Paris, Marseille 

et Nantes.
– Président :  Jérôme Jouaille.
– Championnat Sénior Mixte : 

• Lyon (D1) 
• Wasquehal (D2).

– Championnat Sénior Féminine : 
• Nord (D1)

Equipe de France
– Fin du « Cycle 2012 ». 
– Tournoi qualificatif en février . Groupe très relevé: Allemagne (10), 

Danemark (12), Belgique(28), Norvège (6), Espagne (22). 
– Internationaux de France à Tourcoing. 
– 23e nation au monde. 
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Le floorball en France
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L’équipe du RFC engagée au Tournoi des Panthères 2012

Le Rennes Floorball Club : Présentation

Le RFC compte rayonner sur tout
l’ensemble du bassin rennais,
merveilleux vivier de joueurs avec
ses 30 000 étudiants.

Afin de relayer l’essor de ce sport sur la région ouest, le Rennes 
Floorball Club (RFC) a été créé en avril 2010 et est devenu le 

premier club breton de floorball.  

Les panthères du Rennes
Floorball Club ont été aperçues
pour la première fois lors du 3e

Open de Nantes, en 2010. Depuis,
elles ont à leur actif une belle
quatrième place au tournoi
international de la Francophonie
ainsi qu’une deuxième place au 4e

Open de Nantes . La première
édition du Tournoi des
Panthères a regroupé, les 11
et 12 février 2012, l’ensemble
des équipes du Grand Ouest.
Devant ses nombreux
supporters, le club a fini 3e.
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Les panthères à l’Open de Nantes 2012



Objectifs internes
Le premier objectif pour le club est de se pérenniser sur une longue période, afin
d’offrir aux bretons la possibilité de pratiquer ce sport. Pour atteindre ce but, il
faut du matériel, des sponsors et des joueurs.
Les objectifs du club sont donc d’aller à la rencontre des joueurs potentiels,
notamment les plus jeunes, en participant ou organisant divers événements
promotionnels (Nuit du sport, Décathlon VitalSport, Journée initiation).

Le Rennes Floorball Club : Objectifs

Objectifs sportifs
Le Rennes Floorball Club engage une équipe mixte en Division 2
du championnat de France 2012-2013.
Le club sera également représenté lors de la prochaine édition du
tournoi international de la Francophonie, se déroulant à Yverdon-
les-bains (Suisse).
Le club tient également à organiser au moins deux manifestions
lors de la saison 2012-2013. Un week-end de championnat se
tiendra à Rennes les 20 et 21 octobre 2012. Et après la belle
réussite de la première édition, le Tournoi des Panthères prendra
place lors des vacances de février.
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Equipe victorieuse contre Amiens (5-3), en championnat 2011-2012

L’aspect communication est également important pour nous. Un
rapprochement vers les médias rennais est en bonne voie.
Une campagne d’affichage est prévue pour le début d’année
scolaire, afin de toucher un maximum d’étudiants. Enfin, la présence
du RFC sur les supports informatiques s’accroit avec la création
d’une page FaceBook et d’une application IPhone.



Devenir partenaire du RFC

Pourquoi devenir partenaire du Rennes Floorball Club?

Aider le club à grandir.

Associer votre image à nos valeurs : Spectacle, Plaisir, Respect, Dépassement de soi, Esprit d'équipe.

Etre un acteur de la vie associative rennaise.

Bénéficier d’une médiatisation locale, régionale et nationale.

Toucher votre cœur de cible : Etudiants et jeunes actifs.

Communiquer au sein de votre entreprise.
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Nos offres : Sponsor Rink
Afin de passer un palier sur la préparation des matchs, le Rennes Floorball Club prévoit prioritairement
l’achat d’un rink noir en 2012. Cette balustrade amovible est l’élément le plus cher de l’équipement d’un
club. Mais c’est également un endroit de placement idéal pour le logo de votre entreprise.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

Le rink est composé de
52 éléments de 2m de
long, 4 éléments de 1m
et 4 corners.
Chaque partie peut
accueillir un logo sous
forme de sticker que
vous nous fournissez.

Elément 2 mètres (52) Corner (4)

Taille Sticker 150x40 cm 150x40 cm

Prix 200€ 250€

En achetant un panneau
du rink, vous savez que
votre logo restera pendant
2 ans le long du terrain et
sera visible à chaque
entrainement, à chaque
journée de championnat
organisé à Rennes ainsi
que pendant le tournoi
annuel du RFC.

Les éléments 2m sont placés, autour du terrain, de manière aléatoire à
chaque construction du rink. Chaque corner est fixé à l’un des 4 coins
du terrain, là où la visibilité est la plus forte.
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Nos offres : Sponsor Equipement

Le Rennes Floorball Club a besoin d’une seconde tenue
officielle pour son inscription en Division 2 du championnat de
France 2012-2013. L’offre vous permet donc d’être un
partenaire privilégié en affichant votre logo sur notre tenue.

Trois zones logo ont été identifiées sur le maillot. La plus
importante (Z1), de type A4, se situe au niveau du torse. La
deuxième zone maillot se trouve sur la manche (Z2). Enfin, une
dernière zone, au format portrait, est placée au dessus du
numéro dorsale (Z3).

Le short peut également contenir un logo de type A5 sur une
des cuisses.

Il est bien sûr possible de réserver les trois zones pour un seul
sponsor.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

Les maillots seront portés à chaque sortie des panthères.

La présence exclusive de votre logo, sur les quatre zones de la tenue 
(Maillot+Short) est proposée à 1500€

Modèle Owayo
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Nos offres : Sponsor IPhone

Une application IPhone est en cours de développement et sera
téléchargeable en début de saison prochaine.

Certaines zones de l’application ont été
réserver pour pouvoir y apposer votre logo
pour une année.

Un lien vers votre site est possible à partir
de notre application.

Un onglet « sponsors »
sera également présent
pour présenter nos
mécènes et nos différents
sponsors.

L’application permettra d’obtenir les dernières nouvelles du Rennes Floorball
Club. Il sera possible de retrouver les informations de l’équipe, les photos et les
vidéos faites par le club.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

Mettez en avant votre 
entreprise sur notre 

application
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Être un mécène du RFC
Le Rennes Floorball Club a besoin de vous pour pouvoir se pérenniser, grandir et progresser.
Votre entreprise trouvera alors sa place dans la partie « Sponsors » de l’application IPhone et dans la
partie « Mécènes » du site internet.
Le club fera face à deux postes importants de dépenses durant l’année 2012-2013.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Achat de matériel

Crosses d’initiation Adultes et Enfants.

Tenue de gardien.

Tenue d’arbitrage.

Matériels d’entrainement.

Consommables.

Fonctionnement sportif

Déplacements pour les journées de championnat.

Logement des journées de championnat.

Organisation du tournoi annuel.

Formation (Arbitrage, Entraineur…).

Rassemblement Equipe de France.

Rassemblement Equipe Féminine de l’Ouest.

Tout don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu
imposable global net.

Toute forme de mécénat est la bienvenue. Que ce soit un don en argent ou en nature, que ce soit des
réductions ou une aide humaine, votre proposition aidera notre club.
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Sponsoriser nos évènements

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. 

La première édition du tournoi annuel du Rennes Floorball Club a eu lieue en févier 2012.  Ce fut une 
grande réussite tant au niveau humain, sportif que médiatique. La deuxième édition est d’ores et 
déjà en préparation. Afin d’en faire un rendez-vous marquant, nous recherchons dès à présent des 
sponsors. Cette manifestation peut être l’occasion de vous associer ponctuellement à notre club, par 
la présence de votre logo, d’une animation ou d’une distribution d’objets publicitaires.

La même démarche peut également avoir lieu lors de nos participations à d’autres évènements. 
Ainsi, pourquoi ne pas distribuer des tee-shirts promotionnels juxtaposant nos logos respectifs lors 
de nos interventions auprès du grand public. 

Nous sommes ouverts à toute offre ne figurant pas dans ce dossier. Des
chasubles d’entrainements, des tenues d’avant match, des drapeaux
publicitaires peuvent être des supports de communication mis en place.
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http://www.rennesfloorballclub.fr

Président : Jean-François LANGLOIS
19 rue de la montagne des oliviers

35690 ACIGNE

Tél : 06 26 83 32 79

E-mail: rennesfloorballclub@gmail.com
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Le Rennes Floorball Club vous 
remercie de l’attention que vous lui 
avez porté et espère sincèrement 

vous compter parmi ses partenaires.
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