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Créé en 1966, le RCCH est le club de rugby historique
du Nord-Cotentin et l’une des plus importantes
associations sportives de Cherbourg-en-Cotentin.

Le club 

Le club engage des équipes dans différentes
compétitions régionales. Nous proposons, aussi, une
pratique loisir qui attire des rugbymen de tout âges et
nous animons une école de rugby en constante
évolution. 
Le RCCH intervient également dans différents projets
tels que le sport migrant et le rugby santé.



Les chiffres  

200 Licenciés
14 Catégories
14 Équipes

30 Encadrants
15 Dirigeants
2 Salariés 

 

1200 abonnés 800 vues par parution 

55 abonnées

340 abonnés 13 400 vues 

Complexe de la Manécierie:

2 terrains dont 1 en synthétique 

2 Gymnases

1 Nouveau club house (construction à venir/ En proj

Ces structures sont situées dans le complexe sportif de la
Manécierie. Elles sont la propriété de la ville de Cherbourg-En-
Cotentin et  sont entretenues tout au long de l'année. 

200 personnes au stade lors des
rencontre sénior



NOTRE IDENTITÉ

FORMATION La qualité de notre formation a toujours été reconnue.
Le porte flambeau de ce savoir-faire n’est autre que
Laurent Leflamand (8 sélections en équipe de France).
Le club investit beaucoup dans ce secteur, en
développant l'école de rugby via la formation des
éducateurs. La majorité d'entres eux sont d'ores et déjà
titulaires d'un brevet fédéral, et le restant sont en cours
de formation. De plus, le club ne s'arrête pas a la
formation sur le terrain, il dispose aussi d'un alternant
administrateur sportif, pour toute la partie
administrative  de l'association. 

Notre volontés est de faire progresser nos catégories
compétitives.  Ainsi nous mettons tout en œuvre pour
que nos joueurs atteignent le meilleur de leurs
capacités et les aidons à atteindre leurs objectifs
sportifs, tout en conservant les valeurs du club.

Nous sommes convaincus que le club peut avoir un
impact social important au sein des quartiers
avoisinant. L’ouverture de notre pratique à des publics
fragilisés et le partage font partie intégrante de notre
volonté d’agir ainsi que de nos valeurs.
Actuellement, le club développe le sport migrant (en
photo), le rugby à V santé et le rugby adapté.

COMPÉTITION

ACTION SOCIAL 



NOS ÉVENEMENTS

Fête du sport 2018 - Lauréat des
projets Normands

 
Co-organisation du match féminin

Marine nationale vs British army

Match caritatif pour la Serge
Betsen Academy - 2019

Octobre rose - 2019/2020/2021



NOS ÉQUIPES

BABY RUGBY

POUSSINS / BENJAMINS

CADETS/ JUNORS

MINI POUSSINS 

MINIMES



NOS ÉQUIPES

SENIORS LOISIRS FÉMININES

SENIORS COMPÉTITION

SPORT ADAPTÉ / RUGBY MIGRANT / RUGBY à V SANTÉ



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Unique club de rugby de Cherbourg-en-
Cotentin, le RCCH est une association attractive.
Il rassemble de nombreuse personnes autour
des terrains ainsi sur les réseaux sociaux. La
communauté rassemblée par le club vous
permettra de toucher un large panel de
potentiel client  en cas de partenariat 

Le rugby est un sport aux multiples valeurs.  Le
respect, l'esprit d'équipe ou encore la
bienveillance sont au coeur de notre pratique.
Ce sont ces valeurs que nous voulons vous
transmettre.

La visibilité:

Les valeurs:



NOS OFFRES 

Affichages:

- Article sur le journal du club

- Panneaux autour du stade

- Logo sur le site web / réseaux
sociaux

- A VENIR: Habillage du mini-bus

- Flocage équipements /
Vêtements 



NOS OFFRES 

Team Building: 

- Journée de cohésion / initiation
rugby 

- Invitation aux différents
évènement: Les matchs, les soirées
club, les assemblées généraux

- Prêt de la structure gonflable



Olivier DELATTRE
 

RESPONSABLE SPONSORING 
ET PARTENARIATS

NOUS CONTACTER 

06 66 85 12 32

www.rugby-club-cherbourg-
hague.fr

Rugby Club Cherbourg Hague

rugby_club_cherbourg_hague

RugbyCherbourg 

thalieolivier@orange.fr


