


Le Rodez Aveyron Football, créé 
en 1929, fait partie intégrante 
du patrimoine ruthénois et 
aveyronnais. Le RAF, portant 
des valeurs fortes, se veut 
être un club de territoire, 
représentant nationalement 
sa ville, son département, sa 
région. Cette deuxième saison, si 
particulière au vu des nombreux 
rebondissements vécus, tant 
sur la partie droits télés, que sur 
la gestion de la COVID-19, et des 
matches à huis clos depuis le 
mois de novembre 2020 est une 
saison réussie, avec une belle 
quinzième place, qui permettra 
au peuple sang et or, à nos 
supporters et nos partenaires 
de vivre une troisième saison 
consécutive en Ligue 2 BKT, 
championnat des 2èmes divisions 
européennes le plus médiatisé ! 

Une phase retour remarquable, 
avec de très nombreux résultats 
positifs, face à de très belles 
équipes du championnat 
(victoires à domicile face au 
TFC, Clermont et Valenciennes 
: victoires à l’extérieur à l’AJ 
Auxerre et SM Caen) ! Un 
bilan plus que positif, avec 6 

victoires, 9 nuls et seulement 
4 défaites, et une invincibilité 
à domicile en cours de 11 
matches sans défaite.

Une saison 2021/2022 sous le 
signe de l’évolution, à bien des 
domaines ! En continuant de 
nous appuyer sur des bases 
solides, à savoir : l’évolution des 
infrastructures, la formation de 
nos joueurs et l’augmentation 
des partenariats privés locaux, 
le RAF a la volonté de s’inscrire 
durablement dans le football 
professionnel, en respectant 
et conservant les valeurs et 
l’état d’esprit familial qui sont 
les nôtres. 

L’effectif va évoluer, avec un 
nombre de joueurs dans 
le groupe professionnel à 
hauteur de 23, avec un souhait 
d’augmenter les qualités 
collectives et individuelles. 
Après la construction du 
centre d’entrainement du 
groupe professionnel, sur fonds 
propres, le RAF a le souhait de 
poursuivre cette progression 
infrastructurelle, par un projet 
de construction de terrains 
supplémentaires et de locaux 
permettant d’avoir un centre de 
formation.

Le stade Paul Lignon, en plein 
centre-ville de Rodez, entame 

sa rénovation dès cet été, et ce 
pour 24 mois. Une première 
phase de travaux, qui verra 
la destruction de la tribune 
populaire et colinet se réaliser. 
Une conséquence directe sur 
l’affluence au Stade Paul Lignon 
pour cette saison 2021/2022, 
puisque l’affluence maximale 
passera de 4555 à 1400 places. 

Le RAF n’est pas que le club 
de la ville de Rodez, c’est la 
vitrine sportive de tout un 
territoire, de notre territoire ! 
Ces nombreuses évolutions ont 
été possibles grâce au travail et 
une vision sur le long terme des 
dirigeants du club, mais aussi de 
la mobilisation, l’investissement 
et la volonté de prendre part à ce 
beau projet de nos partenaires 
institutionnels, et également de 
nos 200 partenaires privés.

Le projet du RAF est donc de 
bâtir, sur de solides fondations, 
un club qui fédère et dynamise 
la vie sociale et économique 
autour d’un projet global sportif, 
social et éducatif. Ce projet, qui 
se veut innovant et ambitieux, a 
pour objectif de faire rayonner 
au niveau national, toute une 
ville, un département, un région.
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Rodez Aveyron Football

Pour la troisième année consécutive, le Raf jouera en Ligue 2 BKT. Suivi par plus de 10 millions de 
téléspectateurs, les matches seront retransmis en direct sur Amazon et BeIN Sports, idéal pour 
mettre en avant nos partenaires auprès du plus grand nombre. PROJET 

STADE

Crédits photos : OLGGA Architectes, AAFM Architectes,  
Images : SORA IMAGES, ROSARIO BADESSA



LES OFFRES

HOSPITALITES
Associez l’image de votre société aux valeurs et 

ambitions du RAF

Soutenez la dynamique et le développement 
du club

Partagez l’engouement social et économique 
autour du club

Renforcez et développez votre notoriété et vos 
relations clients

FORMULE
LOGE

Venez profiter des loges de la Tribune 
Honneur Centrale, vous permettant de 
bénéficier d’une des meilleures vues du 
stade Paul Lignon. Un espace pour recevoir 
vos invités en toute intimité, avec un service 
personnalisé.

Au match : 
1 300€ HT – 8 personnes 
1 100€ HT – 6 personnes

A la saison : 
23 000€ HT – 8 personnes 
18 000€ HT – 6 personnes

Incluant les prestations suivantes : 
• Loges de 6 à 8 places, avec la possibilité de 

partager la loge avec d’autres entreprises
• Cocktail de bienvenue

• Mange debout réservé au nom de la 
société

• Accès salon partenaires 1h15 avant le 
match et 1h15 après la rencontre

• Dégustation de bières 
• Place de parking  

(1 place de parking pour 2 personnes en loge)
• Prestation traiteur VIP  

(entrées, plats chauds, desserts)
• Plateau de charcuterie et fromage locaux

• Boissons à discrétion
• TV dans chaque loge privative 

• Présence des joueurs et du staff après la 
rencontre

FORMULE
BILLETTERIE

Vivez l’expérience RAF en VIP ! 
Chefs d’entreprises, amateurs de foot, venez 
vibrer aux couleurs de nos Sang & Or le temps 
d’une soirée grâce à notre offre hospitalité 
Profitez d’une ambiance conviviale en 
Tribune Honneur Centrale et dans notre 
salon partenaires, pour développer votre 
réseau, inviter vos clients et collaborateurs et 
accroitre votre notoriété. 

Incluant les prestations suivantes : 
• Place en Tribune Honneur Centrale
• Accès salon partenaires 1h15 avant le 

match et 1h15 après la rencontre
• Boissons à discrétion

Prix : 
50€ HT / place / match

Avec les compléments suivants : 
• Prestation traiteur complète (entrées, plats, 

desserts) au salon partenaires
• Mange debout réservé au nom de la 

société
• Cocktail de bienvenue

• Place de parking (1 place de parking pour  
2 places en Tribune Honneur Centrale)

• Présence des joueurs et du staff après la 
rencontre

Prix : 
100€ HT / place / match

ACCES
LOGE



LES OFFRES DE 

VISIBILITE
Dynamisez la notoriété et l’image de votre 

entreprise

Affichez votre entreprise au stade et profitez 
d’une visibilité TV nationale et internationale

Profitez de nos nouveaux produits de visibilité : 
banners LED, écran géant et Tapis 3D

Une communication 360 degrés multicanal :  
TV, stade, digital et événementiel360

nEw

COMMUNAUTE
80090

200
TÉLÉCHARGEMENTS
sur l’application10

+10% par rapport à 20/21

FOLLOWERS 
sur Facebook

00029
+10% par rapport à 20/21

400
FOLLOWERS 
sur Instagram15

+30% par rapport à 20/21

FOLLOWERS 
sur Twitter

6007
+30% par rapport à 20/21

FOLLOWERS 
sur Snapchat

20027
+70% par rapport à 20/21

FOLLOWERS 
sur Linkedin

4001

APP



OFFRE WEB & 
APPLICATION 

Lancée en 2017, l’application du RAF a déjà été téléchargée plus de 
10 200 fois depuis sa création. Cette application permet au club de 
communiquer auprès de nos supporters en commentant les matches 
de Ligue 2 BKT et de D2 Féminine. Elle nous permet également de 
mettre en avant les actualités de l’ensemble du club, allant de l’école 
de foot à l’équipe fanion.

Depuis le lancement, c’est plus de 100 000 
e-supporters qui ont suivi nos matches sur 
l’appli RAF, près de 1 000 000 de réactions 
aux commentaires et près de 50 000 clics 
sur les liens publicitaires.
Nous vous proposons d’intégrer votre 
publicité à chaque ouverture de l’application.

En évolution constante depuis 2017, les supports Web 
sont un atout fiable pour votre communication !

SPONSOR 
WEB 

2 000€ HT/MOIS

SPONSOR 
WEB 

PREMIUM

3 000€ HT/MOIS

SPONSOR 
APPLI

2 000€ HT/MOIS

SPONSOR BILLET

VISIBILITE 
DIGITALE

GOLDEN BARRE

Associez votre marque aux publications des 
réseaux sociaux du Rodez Aveyron Football.

Les nombreux followers du RAF deviennent 
des ambassadeurs de votre entreprise en 
partageant les contenus du club. Profitez d’un 
très bon engagement et des nombreuses 
interactions possibles.

C’est une visibilité sur 2 500 billets à 
chaque match et 19 matches dans 
l’année. 
Touchez environ 50 000 spectateurs 
grâce à ce sponsoring. 

Visibilité Ligue 2 BKT
Spectateurs

Business Club

Associez votre nom à la Golden Barre 
et bénéficiez d’une visibilité avant 
la rencontre et d’une retombée 
médiatique maximale le jour du match !

Avant-match : présence web et réseaux 
sociaux pour la sélection de quatre 
participants par match.

Jour J : concours organisé en avant-
match, animations LED et panneautique 
fixe/possibilité de personnaliser la tenue 
des participants 

SUPPORTS DIGITAUX POSSIBLES :
Sponsor BUT : 

10 000€ HT / saison
Sponsor Composition d’équipe : 

12 000€ HT / saison 
Sponsor Affluence : 
2 000€ HT / saison

Sponsor Joueur du mois : 
7 500€ HT / saison

Sponsor mi-temps et fin de match : 
10 000€ HT / saison

Sponsor billet : 
20 000€ HT / saison

Budget : 
15 000€ HT / saison



VISIBILITÉ SUR

L’EQUIPEMENT

EQUIPEMENTS 
& TENUES 

D’ENTRAINEMENT
Il vous est également possible d’apposer votre 

logo sur les tee-shirts d’entrainements et sweats 
d’entrainement du groupe Ligue 2 BKT

Double visibilité : au quotidien, sur chaque 
entrainement du groupe Ligue 2 BKT (mise en avant 

sur l’ensemble des réseaux sociaux du club), et les 
jours de match, à domicile et à l’extérieur, pendant 

l’échauffement 

Visibilité Face avant : 15 000€ HT / saison
Visibilité Dos : 10 000€ HT / saison

Visibilité Poitrine : 5 000€ HT / saison

Devenez sponsor maillot et associez-
vous à l’image du RAF !

L’opportunité de communiquer à 
grande échelle sur le territoire local et 
national grâce à la visibilité grandissante 
du championnat de Ligue 2 BKT, et 
également du Rodez Aveyron Football !

Une visibilité multi canaux : 
• Presse locale et nationale

• Site internet du club
• Spectateurs & téléspectateurs

• Réseaux sociaux du club
• TV

Budget : 
Sur demande et selon disponibilité

2021/2022

2021/2022

2021/2022 2021/2022

2021/2022

2021/2022

TENUE OFFICIELLE

2021/2022

2021/2022



PARRAINAGE DE MATCH

Budget : 
3 500€ HT / match

VISIBILITÉ SUR

LE STADE

LED
Profitez d’une visibilité 
exclusive, face caméra et 
face à la Tribune Honneur 
Centrale, sur 67 mètres 
linéaires.

Communiquez sur votre 
marque, vos événements et 
vos opérations marketing 
grâce à cette visibilité 
locale auprès des 
spectateurs, et nationale 
auprès des téléspectateurs.

Budget : 
12 000€ HT

pour 4 minutes de visibilité 
par match (8 spots de 30s)

ECRAN GEANT 
(2 annonceurs maximum)

 
Profitez d’une visibilité sur 
l’écran géant du stade Paul 
Lignon, pendant toute la 
durée du match.

Budget : 
30 000€ HT

CUBES CORNER
Budget : 

10 000€ HT la paire

TAPIS 3D 
Placé derrière les buts 
au plus près de l’action et 
en plein champ caméra, 
le dispositif adnetgoal 
garantit des retombées 
médias puissantes sur les 
retransmissions en direct 
et sur les résumés de 
matches.

Budget : 
10 000€ HT

PANNEAUTIQUE 

TAPIS 3D

CUBES CORNER

PANNEAUTIQUE FIXE

LED

schémas des installations
(en rouge les éléments cités)

PANNEAUTIQUE
fixe main courante
Dimensions de 9m x 1m

Budget : 
7 000€ HT

Offrez une soirée exceptionnelle à vos clients 
ou vos salariés grâce au parrainage de 
match, une offre 360 degrés combinant 
visibilité et hospitalités.

• Mise en avant de l’entreprise sur le site internet du 
club ainsi que sur la newsletter des partenaires 

du club.
• Annonce speaker en avant-match, à la mi-

temps et après-match.
• 10 places VIP pour la rencontre parrainée

• Mange debout réservé au nom de la 
société

• Visibilité sur l’écran géant 
• Visibilité LED de 2 mins (4 spots de 30s)

• Photo réalisée par le photographe 
du club

• Place de parking (1 place de parking 
pour 2 places en Tribune Honneur 

Centrale)

• Accès salon partenaires 1h15 
avant le match et 1h15 après la 
rencontre

• Présence des joueurs et du 
staff après la rencontre
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SOUTENEZ

L’ASSOCIATION

2 TYPES DE SPONSOR 
Maillot catégorie jeunes 

Stage / tournoi international

Budget : 
devis sur demande

MECENAT 
Le Rodez Aveyron Football propose à l’ensemble de ses licenciés une 
formation de qualité, avec des éducateurs formés et diplômés, qui 
permet à ses joueurs d’évoluer aux plus hauts niveaux régionaux et 
nationaux.
Votre soutien, par le biais d’un don à l’association, sera utilisé pour 
la formation des jeunes et des éducateurs, pour les financements et 
l’entretien des équipements, des inscriptions aux tournois de jeunes, 
des matériels pédagogiques mis à disposition de nos jeunes.

Le RAF, c’est une équipe fanion, mais aussi un club avec un fort ancrage 
territorial, avec près de 600 licenciés avec des équipes de jeunes au 
meilleur niveau régional, une section féminine de qualité.



Des questions ? Contactez :
Benjamin GUILLERMIN 

Responsable Commercial 
Rodez Aveyron Football

06 72 59 54 28
benjamin@rodezaveyronfootball.com

www.rodezaveyronfootball.com Em
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