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PRÉSENTATION

43 ans au service de la 
population Martiniquaise !

Constitué en octobre 1976, le CTRM est 
le représentant de la FFR sur le territoire 
et a pour mission de développer la 
pratique du rugby sous toutes ses formes. 

Ce développement s’inscrit par diverses 
actions :

- Formation des éducateurs, arbitres et 
dirigeants,

- Pénétration du milieu scolaire et formation 
des enseignants,

- Mise en place d’opérations fédérales 
concernant la sécurité des joueurs,

- Organisation et participation aux compétions 
locales et au niveau de la zone Antilles 
Guyane,

- Détection et sélection des joueurs,

- Participation des sélections (jeunes, seniors et 
filles) aux compétitions de la zone RAN et à 
certaines compétitions nationales,

- Aides diverses et accompagnement des clubs 
(équipements, déplacements,…..).

130 journées

de compétition 

et actions de promotion.



COMMUNICATION

Soutenez le rugby en 
Martinique et augmentez 
votre visibilité !

Notre programme de sponsoring a été conçu 
pour répondre au mieux aux besoins de nos 
sponsors et pour leur offrir une meilleure 
visibilité.

Votre généreux parrainage sera mis en 
évidence tout au long de l'année via différents 
médias tels que notre page Facebook et notre 
site Web, ou encore via des documents 
imprimés promotionnels. 

Nos outils de communications et actions :

- Site internet 
www.comiterugbymartinique.com,

- Réseaux sociaux (Facebook, twitter, 
Instagram) générant plus de 1200 
abonnés,

- Mailing liste : 1450 destinataires,

- Productions (vidéos, programmes, flyers 
et affiches, invitations),

- Banderoles sur les terrains,

- Maillot des sélections (déplacements 
Antilles Guyane et métropole),

- Articles presse et reportages,

- Billets matchs Tournoi des Six nations,

- Carte membre Table de l’Ovalie,

- Tournois, initiations, stages.

QUELQUES CHIFFRES DE 2018

PLUS  DE  3  000  BÉNÉF IC IAIRES
15  REPORTAGES  TV  SOIT  + 75  HEURES  de  d i f fus ion

P lus  de  10  HEURES  D ’ÉMISS IONS  RADIO
20  a r t i c les  de  PRESSE  ÉCR ITE

1500  a r t i c les WEB .



OFFRE COUPE DU MONDE 2023







TABLE DE L’OVALIE 972



FAIRE DU RUGBY, UN ESPACE DE 
CONVIVIALITÉ
ET D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS

La table de l’Ovalie 972 est un concept créé 
par le CTRM en 2019 afin de partager un 
moment de détente, de convivialité et de 
plaisir.

Cette manifestation extra-sportive est un 
véritable moment de convivialité et un instant 
privilégié offert aux partenaires pour inviter 
leurs clients et amis autour d'un repas 
gastronomique convivial animée par des 
invités de marque du Rugby International. 

Plus qu'un simple regroupement d'entreprises, 
le réseau de l'ovalie 972 se veut être un 
véritable club au sein duquel les chefs 
d'entreprises de la Martinique se rencontrent 
et parlent affaires, mais surtout de Rugby ! 

A travers des petits déjeuners de présentation 
des entreprises partenaires, des afterworks
d'échanges professionnels, des dîners dans les 
meilleurs restaurants du territoire et la 
participation aux plus grands événements 
rugby de la région Antilles Guyane, notre club 
fédère les plus importants acteurs 
économiques de la Martinique.



MADININA BEACH RUGBY TOUR



OPPORTUNITÉS 
DE SPONSORING

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU

TOUCHEZ UN GRAND PUBLIC

BÉNÉFICIER D’UNE GRANDE COUVERTURE MÉDIATIQUE

CONSOLIDEZ VOTRE IMAGE

ASSOCIER VOTRE IMAGE A L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE L’ÉTÉ

RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉ PAR L’EXCLUSIVITÉ DU PROJET PARRAINÉ.









CONTACTEZ-NOUS

0696 37 20 30


