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Le mot de la
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La section touch est très heureuse d’entamer cette nouvelle 
saison, placée sous le signe de la stabilité et du développement.

Grâce à notre école de Touch toujours aussi fréquentée, nous assurons la
continuité de notre club notamment via l’intégration en équipe senior dès
15 ans. Grâce à un effectif stable, tant sur le terrain que dans le coaching,
nous pouvons compter sur des joueurs et joueuses motivés et assidus
pour porter les couleurs de Touch Strasbourg.

Grâce à tous nos licenciés, jeunes ou adultes, loisirs ou compétiteurs, à
nos bénévoles et à nos partenaires, nous continuons à développer notre
section et à porter les valeurs qui nous sont chères, à savoir le respect, la
tolérance et la mixité.

En nous rejoignant, vous participez non seulement à une aventure sportive
et humaine riche en émotions, mais vous faites également la promotion
d’un sport inclusif et participez à son émergence et son développement en
France.

Clémentine Fare
Présidente Touch Strasbourg



Le Touch Rugby



Le Touch Rugby:
L'essentiel des Règles

Le Touch est une déclinaison du Rugby, où deux équipes de 6 joueurs
s'opposent sur un terrain de 50m x 70m. Les passes sont aussi vers
l'arrière et il faut aplatir le ballon dans l'en-but adverse pour marquer.
Pas de plaquage, il suffit que le défenseur touche d'une main le
porteur de balle pour le stopper. Si au bout de 6 touchés, la balle n'a
pas été aplatit dans l'en-but, il y a changement de possession.

Le Touch est le sport convivial par
excellence.
Rugby sans placage, où l'agilité, la vivacité,
la stratégie et les beaux gestes priment.

Le sport pour tous, à la fois mixte et
transgénérationnel. Dans l'hémisphère sur,
le Touch sert de base de formation au
Rugby à XIII, XV et à VII



Le Touch Rugby:
Les chiffres clés

NOMBRE DE NATIONS RATTACHÉES À LA 
FÉDÉRATION INTERNATIONNALE DE TOUCH

NOMBRE DE LICENCIÉS EN FRANCE 
SUR LA SAISON 2019/2020

NOMBRE DE CLUBS EN FRANCE 70

50

AUGMENTATION DU NOMBRE DE LICENCIÉS
SUR 6 ANS+95%

2 000

NOMBRE DE JOUEURS/JOUEUSES DANS LE MONDE 2M



Les Lions de Strasbourg



Création
du club2005

2015Intégration
de l'ASS

3ème plus ancien club sportif de France
1 200 licenciés

Association Sportive de Strasbourg

 FOOTBALL - ATHLÉTISME - TOUCH - BASKET

Les Lions de Strasbourg



84 licenciés sur la saison 2021/2022

Une équipe Mixte

Une équipe Féminine

8 joueurs internationnaux et 1 arbitre
à la Coupe du d'Europe 2018

3 joueurs internationnaux à la Coupe
du Monde 2019 en Malaisie

2 joueurs et 2 coachs séléctionnés
pour la Coupe d'Europe 2022

Vainqueur Tournoi de Strasbourg 2019
Champion Grand-Est 2019, 2020, 2021
Vainqueur Tournoi de Lyon 2018
Vainqueur Tournoi de Nice 2017
Médaille de Bronze aux France 2017

+ 1 100 abonnés + 500 abonnés www.touch-as-strasbourg.com

Les Lions de Strasbourg

Hommes
58

Femmes 
26



Les Tournois Principaux

Touch In Paris Tournoi de Noël

LAC & MAC

Tournoi de Voglans
Alpes N'Touch

Touch In Lyon

Tournoi des Barbarians

Champ. Grand-Est Colmar

Champ. Grand-Est Besançon

Tournoi de 
Toulouse



Les Lionceaux



Permettre de cultiver dés le plus jeune âge les qualités physiques
développées par le Touch (vitesse, agilité, endurance, ...)
Permettre aux jeunes d'acquérir les composantes techniques de ce
sport (maniement du ballon, vision de jeu, ...)
Transmettre le sens du collectif et les valeurs des Lions
Première participation au Championnat de France Junior en 2022
2 Lionceaux internationnaux à la Coupe d'Europe 2022
25 Lionceaux : 5 U15 / 20 U12

Les Lionceaux

En septembre 2022, l'École de Touch fêtera ses 3 ans !
Devenez le partenaire historique de la première École de Touch du Grand-Est !



Sponsor Equipements



Sponsor Maillot:

Associez votre marque sur les maillots ou les shorts du club
(séniors et/ou Lionceaux)
Une visibilité Régionale sur le Championnat Grand-Est et sur les
événements Touch Découverte que nous organisons

Une visibilité Nationale lors du
Championnat de France SuperTouch
Une visibilité Européenne sur plusieurs
tournois par an (Berlin, Londres,
Barcelone, ...)
Engagement longue durée 

500 € HT à 1 500 € HT/ saison -
Engagement minimum 3 ans



Sponsor Ballons :

Une visibilité maximale grâce à l'intégration de votre entreprise sur
toutes nos plateformes et supports de communcication (Réseaux
Sociaux, site internet, ...)
Des invitations à notre tournoi Européen de Touch pour vos
collaborateurs ou vos clients
L'intégration de votre logo sur 50 ballons.
Ces ballons sont utilisés lors des
entraînements & tournois, ils sont
également vendus sur notre boutique en
ligne.
Bénéficiez de 10 ballons pour votre
entreprise à faire gagner à vos clients. 

1 500 € HT - 50 ballons
300 € HT /saison - 4 ans



Digital



Digital

Réseaux sociaux
Site Internet
Newsletters

Associez votre marque sur les
supports de communications
digitaux du club.

Profitez de la communauté du club
pour développer votre marque et
ciblez votre communication
(parrainage de tournoi, annonce de
résultats, annonce des compositions
d'équipes...)

1 000 € HT / saison

PARTENAIRES
VOTRE LOGO



Événementiel



Tournoi de Noël

Logo sur toutes les communications du Tournoi
Invitations pour vos collaborateurs et vos clients
Remise du Bouclier lors de la cérémonie des récompenses
Autres (stands, goodies...)
Sponsor Retransmission Live Finale Tournoi

C'est LE moment fort de l'année pour les Lions. Le Tournoi de Strasbourg est
devenu au fil des années comme une date clé sur le calendrier Européen. Il
rassemble chaque année plus de 250 joueurs et joueuses de différents pays
d'Europe. 

Sur devis



Touch Entreprises :

Le Touch est particulièrement adapté au sport
d'entreprise. En effet, c'est un sport collectif qui
prône la mixité et qui peut s'adapter aux
aptitudes sportives de chacun.

Les Lions ont déjà de l'expérience dans le
domaine avec l'organisation de plusieurs
tournois entreprise ou d'entraînements
découverte.

N'hésitez pas à nous contacter pour
l'organisation de vos prochains séminaires
commerciaux, comités d'entreprise ou toute
autres animations que vous souhaiteriez offrir à
vos collaborateurs

Sur Devis



Communication Terrain



Bord de Terrain

Tournois amicaux
Championnat Grand Est
Journée Championnat SuperTouch
Tournoi de Noël

Panneau bord de terrain
Oriflammes

Associez votre marque aux différents événements
organisés par le club tout au long de la saison : 
Entrainements découvertes

Plusieurs formats différents : 

Panneaux (2.5 m x 1 m) + bâches : 500 € HT
Oriflammes : 300 € HT

V
O

T
R

E 
LO

G
O

VOTRE LOGO



Bord de Terrain

Affichez vos couleurs sur la tonnelle du
club !

Cette tonnelle sera également mise en
place à chaque opérations club et pour
protéger les parents des Lionceaux
pendant le mauvais temps. 

Sur devis



Mécénat



Mécénat :

L'entreprise fait un don financier L'entreprise met à disposition
du personnel

L'entreprise donne des produits

LES AVANTAGES

Déductions d'impôts de 60%
L'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impots égale à 60% du don 

Contrepartie maximum de 25%
L'entreprise peut recevoir de la part du club, des services ou des biens

équivalant au maximum 25% du montant du don

Coût pour l'entreprise 15%
Le coût réel pour l'entreprise après déductions d'impôts et contrepartie(s)

est de 15% du montant du don

EXEMPLE

L'AS Strasbourg est une association dont la mission est
reconnue d'intérêt général par l'administration fiscale.

Vos dons ouvrent donc droit à 60% de réduction
d'impôts dans la limite de 20% du revenu imposable

pour un particulier et de 5% du CA pour une entreprise.
Si vous êtes imposable, un don de 1 000€ ne vous coûte

"que" 400€ !



Packages



Goodies Tournoi de Noël

Annonces résultat Tournois des Lions

Support de Communication

Panneaux Tour de Terrain x 1

Invitations Soirée de Noël x 2

Présence sur l'ensemble des Supports de Communication

Logo Newsletters

Logo Site Internet

Package comprenant :

Packages
BRONZE

2 500 €



Logo Short de Match

Exclusivité sectorielle short

1/2 journée initiation "Touch"

Panneaux Tour de Terrain x 2

Invitations Soirée de Noël x 4

Présence sur l'ensemble des Supports de Communication

Logo Newsletters

Logo Site Internet

Package comprenant :

Packages
ARGENT

4 000 €



Logo Maillot de Match

Exclusivité sectorielle maillot

Présence joueurs entreprises

1 journée initiation "Touch" & Team Building

Panneaux Tour de Terrain x 3

Invitations Soirée de Noël x 6

Présence sur l'ensemble des Supports de Communication

Logo Newsletters

Logo Réseaux Sociaux

Package comprenant :

Packages
OR

6 000 €



Réseau Partenaire

Mise en avant de partenaire
Afterwoks tout au long de l'année
Invitations au tournoi de Noël
Fête du club
Moments de partage avec les
Lionceaux
....

En devenant partenaire des Lions de
Strasbourg, vous rejoignez
automatiquement le réseau
partenaire. Quésako ?

Nous misons sur des valeurs de
convivialité et de partage au travers
de :



NOUS CONTACTER
sponsoring@touch-as-strasbourg.com
Xavier BOITTE       +33 (0) 6 28 32 62 41

Touch Strasbourg
touch_as_strasbourg


