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LE 
TOUCH 
RUGBY

est un sport de la 
famille du rugby, 
développé en 
Australie dans 
les années 1960 
où il est très 
populaire. 

Sport rapide aux contacts limités, il se 
concentre sur la vitesse, l'agilité, la 
communication et l?effort d'équipe. En 
Europe, le Touch est déjà très populaire 
outre-Manche et en France et connaît 
depuis plusieurs années une 
croissance explosive sur tout le 
continent. 

1 million de joueurs dans le monde

Actuellement, le Touch est présent 
dans plus de 50 pays sur les 5 
continents. En Europe, le sport compte 
près de 50 000 joueurs.

Pourquoi un tel succès ?

Car le Touch est un sport très complet, 
fun et social. En pleine expansion, il est 
axé sur la rapidité et la tactique, et est 
ouvert aux hommes et aux femmes, de 
tout âge.

Il défend un ensemble de valeurs :

- Fair-play

- Esprit d?équipe

- Respect

- Engagement

- Dépassement de soi

- Mode de vie sain et actif 

- Partage et convivialité 

LE TOUCH EN BELGIQUE
Fondé en 2005, Touch Belgium est la fédération belge de 
Touch. Nous poursuivons avec passion l'objectif de 
développer ce sport en Belgique et nous réjouissons de 
son incroyable essor ces dernières années : de 4 clubs 
en 2017, la Belgique en compte aujourd?hui 7, soit 
presque 2x plus de clubs et d?adhérents en seulement 2 
ans! 

Les clubs belges
BBRFC Celtic, Kituro Schaerbeek, BRC Touch, Gent Touch 
Rugby, Oudenaarde Rhinos Touch, Brussels Citizens, BUC 
Rugby Touch.

Mentionnons aussi la toute récente création d'une 
section jeune nationale, en vue d'envoyer deux équipes 
(U15 et U18) au Championnat junior européen de 2020.

Quelques chiffres
- communauté de 500 joueurs et adhérents 

- 4 manches de Coupe de Belgique et 4 tournois 
(équipes belges et internationales)

- plus de 1150 likes sur  Facebook et 750 abonnés 
sur Instagram (@TouchBelgium)

- 4 000 likes sur les pages des clubs de Touch 

   Devenez sponsor et :
- Soutenez le développement d?un nouveau sport

- Donnez une image moderne  et dynamique 
de votre entreprise et associez-la à nos valeurs

- Améliorez votre notoriété et  dopez vos ventes

- Elargissez votre réseau  et  stimulez le bouche
à oreille

Be part of  our team !



Le Belgium's Men & Women International

Tournoi de la 
Saint-Nicolas

30/11/2019 12 équipes dont min. 4 étrangères 
(Angleterre, Irlande, Pays-Bas...)

+- 160 joueurs, 
bénévoles et spectateurs

Winter Thaw 
Tournament

Mars 2020 Inscriptions individuelles, équipes 
formées le jour-même

+- 50  joueurs, bénévoles 
et spectateurs

Spring into 
touch

6 mercredis 
consécutifs en mai 
et juin

12 équipes comptant au moins 4 
joueurs non-licenciés

+- 120 joueurs, 
bénévoles et spectateurs

1. Développer le Touch en Belgique

Le BMWI est le plus grand tournoi de l'année en Belgique. Il réunit 
16 équipes nationales venues de différents pays (Suisse, France, Allemagne...), soit près de 
230 joueurs et plus de 70 bénévoles et spectateurs. Il se tient cette année le 23 mai. 

Il s'agit d'une occasion en or de vous offrir de la visibilité au niveau 
européen, d'accroître votre notoriété et d?atteindre directement les joueurs 
venus des pays voisins ainsi que des équipes nationales 
belges.

Intéressés ? Retrouvez la liste 
des avantages pour nos 
partenaires en page 5.

En plus de la Coupe de Belgique, Touch Belgium organise trois tournois sociaux ouverts à toute 
équipe belge ou étrangère. Ces tournois funs permettent de promouvoir notre sport.

Les tournois en Belgique

Touch Belgium organise chaque année le Championnat de Belgique, divisé en 4 manches 
réparties tout au long de l'année : 12 octobre, 2 février, 26 avril et 14 juin.

Cette année, Touch Luxembourg se joint aux 7 équipes belges qui s'affrontent pour le titre de 
Champion de Belgique, ce qui représente près de 130 joueurs et une trentaines de spectateurs. 

Le Championnat belge

NOS AMBITIONS



Tous les deux ans se tient le Championnat européen de Touch. Il s'agit de 
LA compétition attendue dans toute l'Europe !  Durant 4 jours, nos équipes 
donnent tout sur le terrain pour réaliser de belles performances sportives, 
mais en profitent également pour exhiber leur équipement et mettre an 
avant nos partenaires. 

Le Championnat bénéficie d'une bonne visibilité dans les 
médias et est couvert par la BBC Sport Online. 

La Belgique y envoie 3 équipes avec comme objectif de 
se hisser dans le classement européen. 

En 2020, nous ferons mieux qu'en 2018 !

   Women's Open  -  5e sur 9 équipes

   Men's Open  -  8e sur 11 équipes

Men's over 40  -  6e sur 11 équipes

2. Se surpasser au niveau international

Le Championnat européen

Euros 2018

63 équipes

17 pays

1200 athlètes

300 participants

Le Championnat européen junior se déroule tous 
les ans. La Belgique a pour ambition de participer 
pour la première fois de son histoire au 
Championnat Junior de 2020, avec deux équipes 

(U15 et U18). Visant cet objectif, 
nous avons récemment créé 

une section spécialement 
dédiée aux jeunes. 

Cet événement sportif 
permet de mettre à 
l'honneur les jeunes qui sont 

l'avenir du sport et de diffuser 
les valeurs-clés du Touch.

Le Championnat européen 
junior

Organisée tous les 4 ans, la Coupe du 
monde de Touch  réunit les meilleures 
équipes et offre une énorme visibilité 
mondiale à notre sport. En 
2019, la Belgique a 
envoyé une  équipe 
Men over 40. 

Pour 2023, nous 
espérons envoyer 
2 équipes qui 
défendront nos 
couleurs.

La Coupe du monde

- 9 pays 

- 3 jours 

- 400 joueurs 

- +-120 coachs 
et supporters

- 26 pays

- 117 équipes

- 2 400 joueurs et 
500 arbitres, 
coachs...

150 heures de match ont été retransmises en ligne, avec 
1,5 millions de minutes visionnées sur Youtube et 
quelque 100 000 spectateurs sur BBC Sport Online. 



Une image moderne
La communauté du Touch se compose d'un public 
privilégié pour votre entreprise : jeunes travailleurs, 
nouveaux parents, expats... Une cible qui dispose 
d'un grand pouvoir d'achat et évolue dans des 
cercles sociaux élargis. Vous transmettez une 
image moderne auprès de la cible des 18-60 ans. 

Rayonnement sur les réseaux sociaux
Ce sont les jeunes joueurs qui font le plus de bruit 
sur les réseaux sociaux. Ils n?hésitent pas à 
partager des photos d?eux portant le maillot 
national, sur lequel apparaîtra votre logo. Votre 
entreprise gonfle sa communauté grâce aux 
centaines d?abonnés de chaque joueur et la fédère 
autour de valeurs communes. Les conséquences 
du Social Selling sont bien réelles et  les 
consommateurs ressentent ce moyen de 
communication comme plus naturel qu?une 
campagne classique. Ils associent votre marque à 
celle du sport.

Des valeurs 
Notre sport, grâce aux valeurs positives qu'il 
véhicule (respect, esprit d?équipe, mode de vie 
sain...), est un très bon vecteur de communication 
pour votre entreprise. Nous vous offrons l?occasion 
de vous mettre en avant et de toucher la 
communauté grandissante du Touch.

100% déductible fiscalement
Touch Belgium étant une association sans but 
lucratif, les entreprises peuvent déduire 
fiscalement les montants consacrés au 
sponsoring. En effet, ce montant peut être 
considéré comme une dépense à fin de 
marketing/de promotion car il apparaît dans les 
publications, sur le site web, sur les maillots, etc. Il 
entre donc dans les frais de l'entreprise et peut être 
déduit. 

MISEZ SUR LE SPORT, MISEZ SUR LES 
JEUNES, MISEZ SUR LE TOUCH !

Networking
Le milieu du sport fonctionne grâce à une multitude 
d?acteurs différents : fédération, clubs, coachs, 
médias, joueurs, supporters... La prise de contact 
avec tous ces gens est une mine d?or et peut 
s?avérer utile pour vous dans le futur. Après tout, 
une grande partie du business s?effectue grâce au 
bouche à oreille. 

Visibilité dans les médias
Le Touch gagne en popularité et fait chaque année 
l?objet de plus en plus d?articles sur Sportkipik, la 

revue spécialisée du ballon oval. 
De plus, le Championnat 

européen de Touch est 
diffusé en live sur BBC 

Sport Online avec plus 
de 100 000 
spectateurs dans 
toute l?Europe. 
Imaginez l?équipe 
belge se déplaçant 
partout avec une 

tente ou un drapeau à 
l?effigie de votre 

marque...

VOS AVANTAGES



- Votre logo sur le maillot des 5 équipes 
(position 3 ou 4)

- votre logo apparaît dans toutes nos 
communications (affiches, flyers, e-mails, 
etc.) concernant les 5 tournois de Touch 
Belgium

- votre logo sur notre page web dédiée aux 

tournois

- possibilité d?installer des drapeaux avec 

votre branding lors des tournois

- possibilité d'installer un stand 

promotionnel pour votre entreprise 

(promotion de vos produits)

- grande visibilité directe auprès des 

8 clubs du championnat belge et des 

250 participants au BMWI

Partenaire officiel

- Votre logo sur le maillot des 5 équipes 
(position 5)

- votre logo dans toutes nos communications 

en ligne (Facebook, Instagram et site web) 

avec un lien renvoyant vers votre site web

- publication de deux posts faisant la 

promotion de votre entreprise sur Facebook 

et Instagram

La communauté de Touch Belgium touche un public 

actif et varié, de 12 à 60 ans, et qui compte plus de 

4000 personnes sur Facebook (pages des clubs 

compris).

PARTENARIATS

12 000 ?
- Votre logo sur le maillot des 5 équipes belges - U15, U18, Women's Open, Men's Open, 

Men's over 40 (position 1)*

- Promotion de votre entreprise sur notre page Facebook, notre compte Instagram, notre 
site web et toutes nos communications pour chaque tournoi 

- Publication de deux posts pour promouvoir votre entreprise sur Facebook ou sur notre 
site web

- Visibilité lors de tous les tournois organisés par Touch Belgium, avec possibilité d'installer 
un stand promotionnel pour votre entreprise ou des drapeaux au bord du terrain

- Mise à disposition des 3 équipes belges pour soutenir une activité de votre entreprise 
(team building, publicité, vidéo, journée portes ouvertes...)

Partenaire 
online 

9 000 ? 7 000 ?Partenaire des 
tournois

*  Voir les positions sur le maillot et le short dans les Annexes



PRODUIT CONTRIBUTION

Jeu de maillots de match avec flocage positions 2 & 5* 
pour les 5 équipes nationales (5x16)

5 x 1000 ?

Jeu de shorts de match avec flocage position 6* (5x16) 5 x 500 ?

Jeu de survêtements avec flocage dos 
pour les 3 équipes nationales (5x16)

5 x 1000 ?

Contribution à l'achat de kits de match, inclus flocage
en positions  3, 4, 7 ou 8*

5 x 250 ?

Sacs floqués (5x16) 5 x 300 ?

Chaussettes floquées (5x16) 5 x 200 ?

Transport en car jusqu'au Championnat européen 
(Nottingham) /  Le Championnat européen junior 
(Cardiff)

2 x 400 ?

Stand publicitaire aux tournois de Touch Belgium 1000 ?

Panneau publicitaire lors des tournois de Touch 
Belgium

500 ?

Dons A votre discrétion

SPONSORSHIPS

*  Voir les positions sur le maillot et le short dans les Annexes

AIDE MATERIELLE
Pour équiper complètement nos équipes nationales, nous 
recherchons toute sorte de matériel : gourdes, boissons, 
sacs, chaussures, etc. Nous sommes ouverts à toute 
proposition de fourniture d?équipement.

Peu importe le montant de votre aide, chaque contribution compte et aidera 
Touch Belgium à se développer et à atteindre ses objectifs internationaux pour 
toutes les équipes U15, U18, Women's Open, Men's Open et Men's over 40.



 

Jane Gimber - Présidente

president@touch-belgium.be

Téléphone : +32 487 85 26 81

Penelope Spencer 

Coordinatrice

tournament@touch-belgium.be

Association sportive 

93a Av. des mimosas 

1150 Woluwe-Saint-Pierre

Site Internet : www.touch-belgium.be 

@ : president@touch-belgium.be

Nous comptons sur votre générosité !

VOS INTERLOCUTRICES PRIVILEGIEES

Merci !

Thanks !

Danke !

Bedankt !



Annexe 1

ANNEXES

Les tournois organisés par Touch Belgium

Positions de votre logo (flocage)

Nom du tournoi Date Equipes Nombre de 
participants et 

bénévoles

Coupe de Belgique

(4 manches)

12/10, 2/02;
26/04, 14/06

8 équipes (dont l'équipe  
luxembourgeoise)

+- 160

Tournoi de la 
Saint-Nicolas

30/11 12 dont 6 équipes 
étrangères

+- 160

Winter Thaw 
Tournament

Mars 2020 3 équipes composées de 
joueurs individuels

+- 50

BMWI 23/05/20 16 équipes européennes +- 250

Spring into touch 6 mercredis consécutifs 
en mai et juin

12 équipes, ouvert aux 
non-licenciés

+- 120

Annexe 2
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