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Un sport
Une famille
Des valeurs

2021/22

Présentation
Notre club a vu le jour sur le Haut Plateau à Chermignon en 2007, quelques jeunes
motivés à découvrir le rugby se retrouvaient sur un bout de pré pour écouter les conseils
d’un ancien rugbyman passionné.
Le terrain devenant trop petit et les joueurs plus nombreux, l’équipe se déplace à
Chamoson et le Rugby Club Valais Central voit officiellement le jour en 2008 sous le nom
de l’ARYA.
Après 5 ans, le club décide de se déplacer sur Sierre pour profiter de meilleures
infrastructures et devient le Rugby Club Sierre (RC Sierre).
En 2014, le club crée une école de rugby pour garantir une relève bien formée et pour
continuer à promouvoir le rugby chez les plus jeunes. L’école de rugby a vécu des
moments difficiles avec très peu de joueurs et peu d’équipements.
A force de persévérance et grâce à nos donateurs et sponsors l’école compte cette année
plus de 20 jeunes de 5 à 16 ans encadrés par des entraineurs qualifiés Jeunesse et Sport.
A ce jour, le RC Sierre compte 25 joueurs actifs, une dizaine de membres passifs et une
vingtaine de jeunes.
Dès 2020, les effets de la pandémie ont mis notre club à rude épreuve. Nous avons
successivement vu toutes les manifestations auxquelles nous participons et qui nous
permettent des rentrées financières s’annuler les unes après les autres. Niveau sportif,
les restrictions sanitaires nous ont obligés à modifier nos entrainements et la plupart des
matchs ont été annulés.
Du rugby en Valais ?
Le Valais est une terre de sport et ses habitants méritent le plus grand choix possible
d’activités.
Le rugby avant d’être un sport est surtout une famille et des valeurs. Chaque joueur
devient un membre de cette famille et s’engage à promouvoir les valeurs de notre sport.
Voici les valeurs que nous mettons en avant avec fierté :
L’esprit d’équipe : sans les autres nous ne pouvons pas avancer.
Le respect des autres, de nos coéquipiers et de l’équipe adverse.
Le respect de l’autorité : nous respectons les décisions de l’arbitre.
Le dépassement de soi : apprendre à se dépasser pour l’équipe.

Ces valeurs sont celles dont tous les habitants du Valais
peuvent s’identifier.
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Ecole de rugby
Le Rugby, un sport pour tous
Depuis sa création en 2014, notre école a su évoluer de 5 à plus de 20 jeunes cette
année.
Chez nous tout le monde est le bienvenu, peu importe le sexe, le morphotype et la taille,
chacun à sa place au sein de l’équipe.
De 5 à 12 ans, les jeunes se retrouvent une fois par semaine pour découvrir,
perfectionner et entrainer la pratique du rugby et ses valeurs.
Ils sont encadrés par plusieurs entraineurs qualifiés J+S et repartis par classe d’âge pour
que chacun puisse évoluer à son rythme.
Les jeunes de 13 à 18 ans s’entrainent avec l’équipe séniors pour continuer leur
perfectionnement.
L’école de rugby participe à environ 10 tournois
en Suisse romande en partenariat avec l’Ovalie
Chablaisienne de Monthey (OCM) et le Rugby
Club Palézieux.
Ce partenariat permet à nos clubs d’avoir des
équipes les plus complètes possibles et à nos
jeunes de participer à des tournois avec une
bande de copains.

Déplacements, matériels, maillots, tous ces éléments sont possible grâce aux soutien
inconditionnel des donateurs et des sponsors.

Depuis 2020, nous avons la chance d’avoir au sein de
l’équipe sénior notre premier joueur formé à l’école
de rugby : une belle récompense pour le travail
accompli par nos entraineurs.
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Equipe sénior
L’équipe sénior compte environ 25 joueurs actifs de 18 à 50 ans qui s’entrainent deux
fois par semaine.
Ici aussi, tout le monde est bienvenu, peu importe la carrure, le niveau de jeu ou l’âge.

Elle évolue au niveau Suisse en ligue D et affronte
des équipes telles que Bâle, Jura, Palézieux,
Neuchâtel, Bagnes, Winterthur… Vu les distances
et pour garantir la meilleure préparation possible,
les déplacements s’effectuent en bus.

Depuis 2020, l’équipe participe à des entrainements communs avec l’OCM (pensionnaire
de ligue B) une à deux fois par mois. Ceux-ci, permettent à l’équipe séniors de s’entrainer
avec un grand nombre de joueurs et de perfectionner les phases de jeux et le travail
poste par poste.

Quand les joueurs deviennent ta famille
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Projets
Pour soutenir le développement du rugby dans notre belle
région, nous avons besoin de votre soutien.
Votre soutien nous permettra de réaliser nos futurs projets et d’améliorer la formation
de nos jeunes et de nos joueurs.
Depuis fin 2020, le Rugby en Valais à sa propre association cantonale. De belles
perspectives d’avenir s’annoncent pour le Rugby valaisan mais la route est encore longue.
Dans le but de progresser et transmettre au plus grand nombre notre passion et nos
valeurs, le RC Sierre se fixe les objectifs suivants :
Développement de l’école de rugby
Développement d’une équipe valaisanne de rugby
Cours de perfectionnement pour nos joueurs
Mise sur pied d’un camp d’été et d’un camp d’hiver pour l’ensemble du club
Perfectionnement de notre staff d’entraineurs
Développement de l’Association Rugby Valais (ARVS)
Achats de nouveaux maillots pour l’équipe sénior et l’école de rugby
Formation d’arbitre
Création d’une manifestation pour la journée du Rugby Valaisan en collaboration
avec l’OCM
Développement du niveau de l’équipe senior grâce à du matériel performant
Amélioration de la coopération entre le RC Sierre-OCM

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !!!
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Sponsoring
Sponsors Bronze

(contrat annuel)

Prestations offertes
- Mention de votre nom dans nos publications internet et réseaux sociaux
- Présence de votre logo sur notre site internet (http://www.rcsierre.ch/)
- Invitation aux matchs à domicile
- Invitation à notre souper de soutien
Prix CHF 300.- / année

Sponsors Argent

(contrat annuel)

Prestations offertes
- Toutes les prestations du sponsors Bronze
- Pose d’une banderole lors des matchs à domicile (banderole fournie par le
sponsor)
Prix CHF 600.- / année

Sponsors Or

(contrat min. de 2 ans)

Prestations offertes
- Toutes les prestations du sponsors Bronze
- Pose d’une banderole lors des matchs à domicile (banderole fournie par le
sponsor)
- Votre logo sur le short des joueurs (taille du logo unique et emplacement défini
par le club en accord avec vous)
Prix CHF 1'000.- / année

Sponsors Premium

(contrat min. de 3 ans)

Prestations offertes
- Toutes les prestations du sponsors Bronze
- Pose d’une banderole lors des matchs à domicile (banderole fournie par le
sponsor)
- Votre logo sur le maillot des joueurs (taille du logo unique et emplacement défini
par le club en accord avec vous)
- Maillot du Rugby Club de Sierre offert
Prix CHF 1'500.- / année
Les montants du sponsoring peuvent se régler en argent ou en prestations de service
(maillots, marchandises, autres prestations)

Nous restons bien sûr ouverts à toutes autres propositions
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Nous trouver

Notre site internet vous fournira toutes les informations
nécessaires sur notre club. Vous y trouverez toutes
les actualités, les résultats des matchs, des photos et
toutes autres informations.

www.rcsierre.ch

Pour toutes questions, remarques, suggestions vous
pouvez nous contacter par mail.

Si vous souhaitez nous joindre par
vous
pouvez
contacter
notre
Monsieur Marmillod Alain

info@rcsierre.ch

téléphone,
président,

079/543.92.86

Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux

https://mobile.twitter.com/rc_sierre

https://www.instagram.com/rc_sierre/

https://m.facebook.com/pg/RugbyClub-Sierre-103581173013108/posts/

Merci pour votre soutien indispensable
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