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Nous vous faisons
la passe,
il ne vous reste plus
qu a marquer !
Grace à vous, nos projets prennent vie !
Apporter votre soutient à notre association c’est permettre à l’ensemble de nos licenciés, dont nos
plus jeunes, d’avoir la chance de vivre pleinement leur passion au sein d’un environnement sportif et
associatif de meilleure qualité.
L’idée des Warriors d’Agen est née de la passion d’une poignée de pratiquants persuadés de
pouvoir porter et développer une discipline méconnue en terre Agenaise.
Face à l’engouement généré autour de cette aventure, tout est prêt pour que le Roller Hockey
s’impose comme l’une des disciplines importantes de notre environnement sportif local.
Nous sommes près du but : pouvoir accueillir le plus grand nombre en toute sécurité.
Mais cela, nous n’y arriverons pas sans votre aide !
Plus que jamais, notre jeune association a besoin de vous.
Julien Majou
Président des Warriors Agen Roller Hockey
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roller
Hockey ...
Quezaco ?
Le Roller Hockey est un sport collectif
opposant deux équipes de 5 joueurs (1 gardien
de but et quatre joueurs de champs) dans un
match organisé autour de 2 mi-temps de 25
minutes chacune.
Le but ultime du jeu est de pouvoir glisser la
rondelle en caoutchouc appelée "palet" dans
les cages adverses protégées par le gardien de
but de l'équipe opposante.

Quelques (petites) différences avec le Hockey
sur glace
Même si le Roller Hockey est très proche du
Hockey sur glace il possède certaines spécificités
qui lui son propre.
La principale différence réside dans le matériaux
du sol.
Évidemment, le Roller Hockey ne se joue pas sur
la glace, mais sur toutes les surfaces assez lisses
pour pouvoir permettre au palet de glisser (dalles
plastiques, résine, béton, enrobé, etc...).

Le Roller Hockey fait parti des sports collectifs
les plus rapide au monde.
Il fait appel à l'agilité et à l'adresse des joueurs
ainsi qu'aux valeurs de solidarité et de collectif
propres à ce sport.

Certaines règles du jeu sont également
légèrement différentes.
Au Roller Hockey les mises en échec sont
interdites et sanctionnées par les arbitres. Les
hors-jeux et dégagements interdits n'existent pas
afin de donner plus de fluidité au jeu.

Dérivé directement du Hockey sur glace, le
Roller Hockey se veut beaucoup moins violent
que son "aîné".
Les charges (mises en échec) tolérées au
Hockey sur glace sont formellement interdites
au Roller Hockey.

Enfin, le Roller Hockey se pratique à 5 contre 5,
notamment en raison des dimensions du terrain
légèrement plus petit qu'un terrain de Hockey sur
glace (Hockey sur glace - 6 contre 6).

Warriors ?!
Qui sommesnous ?
Les Warriors Agen Roller Hockey sont
regroupés sous une association régie par
la loi 1901 et immatriculée au Greffe de
Marmande (Greffe des associations Lot et
garonnaises).
Elle regroupe des passionnés de Hockey
et plus particulièrement de Hockey sur
roller.
Notre club sportif s’adresse à tout le
monde.
Filles et femmes, garçons et hommes âgés
de 6 à 99 ans, qu’ils soient débutants ou
hockeyeurs confirmés.
Créé par une poignée de passionnés de la
discipline en 2021, le club à rapidement
grandit en l’espace de quelques mois.
À la rentrée sportive 2022, nous devrions
compter une petite centaine de licenciés

répartis dans les différentes catégories
d’âges et types de pratiques (loisir et
compétition).

Tenue de matchs
à extérieur.

Pourquoi les Warriors ?
Le Roller Hockey, petit frère du Hockey sur
glace, est un sport importé du contient
Nord Américain. Outre Atlantique, il est
coutume d’user de surnoms parfois en lien
avec l’histoire de la ville, parfois
imaginaires, etc… afin d’imager et de
caractériser le nom de son équipe sportive
favorite.
Le notre, les Warriors (guerriers), a été
choisi afin d’inscrire notre équipe dans une
certaine lignée du riche passé de notre
aire urbaine, emprunt d’une Histoire où les
guerriers des différentes civilisations ont
laissés une trace indélébile dans le
paysage du pays agenais (Période GaloRomaine, Médiévale, etc…).

Tenue de matchs
à domicile.
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Nos
Categories

environ à l’horizon
de Septembre
2022.

U7
U9
U11
U13
U15
U17
Senior Régional
Senior Loisir

100
Notre association
est affiliée à la
Commission de
Roller Hockey de
la Fédération
Française de Roller
et Skateboard.

Equipes
mixtes

Nos
Evenements
Plateau sportif de la
Fête d’Agen (Août
2022)
Dimanches de la
prairie (Juin 2023)
Warriors
Interregionnal Cup
(Juin 2023)
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SOUTENEZ-NOUS
DEVENEZ
PARTENAIRE !
Pourquoi nous soutenir ?
AIDEZ NOUS À JOUER NOTRE JEU

Sans le soutien de nos partenaires publics et privés, notre aventure collective ne serait pas possible.
Le Roller Hockey est un sport très rapide nécessitant pour ses pratiquants l’utilisation d’équipements
de protection spécifiques.
Sans le soutien de l’ensemble de nos partenaires, certains enfants n’auraient tout simplement pas
accès à notre sport pourtant extrêmement ludique.
Avec votre aide et votre accompagnement nous pouvons équiper les plus jeunes d’entre-nous de
casques, de gants, de jambières, etc… afin qu’ils puissent pratiquer en totale sécurité.
D’autre part, notre sport nous oblige à équiper les infrastructures mises à disposition par la ville
d’Agen afin de garantir une pratique du Roller Hockey en toute sécurité à l’ensemble de nos
licenciés, petits et grands.
Balustrades (rambardes fermant le terrain) aux normes de la Fédération Française, filets de
protections, les investissements des premières années sont colossaux pour notre jeune structure.
Les licenciés, passionnés par le Hockey sont mis à contribution afin de participer à l’effort financier.
La municipalité et le département font également tout leur possible pour nous accompagner au
mieux et compte tenu du contexte actuel.
C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de vous !
DEVENEZ FUN ! COMMUNIQUEZ HOCKEY !

Parallèlement, en faisant le choix d’associer votre image à celle de notre structure, c’est tout l’univers
du Roller Hockey qui envahit votre communication.
Via nos différents canaux de communication (traditionnels et digitaux), nous serons le relai « coloré »
de vos messages et de la conquête de vos nouveaux consommateurs.
Afin de matérialiser votre accompagnement, nous avons imaginé plusieurs formules possibles.
Plus vous nous aimez, plus nous patinons vite vers nos objectifs de développement et d’amélioration
de nos infrastructures ! :-)
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Sponsoring
pour les
entreprises en
besoin de visibilite
Mecenat
faible
investissement,
grande aide
Dans la mesure où la visibilité grand public
de notre partenariat n’est pas votre
priorité, le mécénat est la formule qui vous
apportera l’abattement fiscal le plus
important.
En effet, 60% de la somme versée à notre
association sera déduite de votre
imposition.
Ainsi, si vous choisissez de nous
accompagner à hauteur de 300€, votre
investissement ne représentera réellement
qu’un montant de 120€ (défiscalisation de
180€ déduite).

Pour les entreprises qui souhaitent
participer à notre aventure tout en
bénéficiant d’une exposition auprès de
nos pratiquants et de leurs supporters, le
sponsoring permettra à la fois un gain en
matière de visibilité mais également au
niveau fiscal.
En choisissant cette formule, et en
fonction du Pack sponsoring sélectionné,
vous bénéficiez d’une exposition surmesure et à tarif réduit, puisque 30% de
votre investissement publicitaire sera
déduit de votre imposition.
Ainsi, si vous choisissez de nous
accompagner via un Pack sponsoring Or
(300€), vous disposerez d’une visibilité sur
l’ensemble de nos supports de
communication pour un investissement
réel de 210€ (défiscalisation de 90€
déduite).

Photos
équipe seniors
+ Document
Effectif

Sponsoring
nos offres visibilite sur mesure

Notre pack OR
partout
et a chaque instant

Maillot

Le pack Or vous garanti d’avoir une couverture
360° !
Outils de communication institutionnelle, digitale,
affichage, textile d’entrainement, vous êtes visible à
chaque instant et sur l’ensemble de nos supports de
communication !
Engagement pour une année : 1 500€*
*Coût réel : 1050€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

Engagement pour 3 ans : 1 200€*/saison

Bandeaux
Site Internet

Presse

*Coût réel : 840€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

Le pack Or en détail :

Réseaux sociaux

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PRESSE

- Logo présent sur l’ensemble des supports de
communication institutionnelle,
- 1 logo sur chaque panneau des partenaires
(derrière les buts, dim. panneau 3x2m),
- Articles avec photos dans PQR et Presse
hebdomadaire locale

Kodiaq

dolor Lorem
ipsum dolor Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor Loremdolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum .
ipsum dolor Lorem ipsum

COMMUNICATION DIGITALE

- 2 bandeaux publicitaires sur notre site Internet
(Front page + Pages Seniors),
- 1 post « Signature du partenariat » sur FB et
Instagram,
- 3 posts/saison relayés sur nos réseaux sociaux
(Instagram et FB).
COMMUNICATION JOUEURS

- 2 logos manches
+ 1 logo dos sur les maillots d’entrainement
(Seniors),

2 Panneaux
Partenaires
(dim. 3mx2m)

Sponsoring
nos offres visibilite sur mesure

Notre pack argent
visibilite en ligne et
institutionnelle
Engagement pour une année : 1 000€*

Votre visibilite
a la carte

*Coût réel : 700€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

Engagement pour 3 ans : 800€*/saison
*Coût réel : 560€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

SUPPORTS

Le pack Argent en détail :

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PRESSE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PRESSE

- Logo présent sur l’ensemble des supports de
communication institutionnelle,
- 1 logo Petit format sur le panneau des partenaires
(dim. panneau 3x2 m)
COMMUNICATION DIGITALE

- 1 bandeaux publicitaires sur notre site Internet
(Page à définir),
- 1 post « Signature du partenariat » sur FB et
Instagram,

Notre pack Bronze
communication
institutionnelle
Engagement pour une année : 600€*
*Coût réel : 420€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

Engagement pour 3 ans : 500€*/saison
*Coût réel : 350€ après déduction du bon fiscal de 30% du montant versé.

Le pack Argent en détail :
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PRESSE

- Logo présent sur l’ensemble des supports de
communication institutionnelle,
- 1 logo Petit format sur le panneau des partenaires
(dim. panneau 3x2 m),

COÛT

COÛT/3 ANS

- Logo présent sur l’ensemble des
supports de communication
institutionnelle,

250€

200€

- 1 logo Grand format sur chaque
panneau des partenaires (dim.
panneau 3x2m),

350€

250€

200€

150€

- 1 bandeaux publicitaires sur notre
site Internet (Page à définir),

300€

250€

- 1 post « Signature du partenariat »
sur FB et Instagram + 1 logo site
Internet

100€

-

- 3 posts/saison relayés sur nos
réseaux sociaux + 1 logo site internet

250€

-

- 1 logo sur le casque des joueurs
(Seniors)

500€

400€

- 2 logos manches + 1 logo dos sur les
maillots d’entrainement (Seniors),

600€

500€

- 1 Logo Petit format sur chaque
panneau des partenaires (dim.
panneau 3x2m),
COMMUNICATION DIGITALE

COMMUNICATION JOUEURS

COMMUNICATION DIGITALE

- 1 post « Signature du partenariat » sur FB et
Instagram,
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