
MADININA
TABLE DE L’OVALIE 972

DEVENEZ NOTRE 
PARTENAIRE





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.



TABLE DE L’OVALIE
REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE L’OVALIE 972

Package VIP

Carte membre de la table de l'Ovalie 

3 rendez-vous à thème avec des dirigeants 
d'entreprises du territoire et intervenants 

internationaux Rugby.

Jeudi 23 Janvier 2020 :
Le Haut Niveau avec l’intervention d’un entraîneur 

de l’équipe de France de Rugby à 7.

Prochaines rencontres:

Avril 2020

Juin 2020.
* Invitation par moment de convivialité payante (65 

euros/personne).



OPPORTUNITÉS 
DE SPONSORING

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.

Ils nous font confiance :





4 places offertes pour un match des Six Nations :
Expérience VIP au village Officiel France Rugby en formule 

complète (pack confort en supplément à 600 euros comprenant 
les vols et l'hébergement en pension complète).

Offre valable pour la première année.
Possibilité d'acheter des places supplémentaires. Nous consulter.

Carte VIP membre de la table de l'Ovalie pour 1 personnes
(3 rendez-vous moments d'hospitalité avec des dirigeants 

d'entreprises du territoire et intervenants internationaux Rugby. 
Voir l’offre « Table de l’Ovalie » dans notre brochure.

Partenaire principal du Madinina Beach Rugby Tour pour 3 ans
Détail de l'offre « Package MBRT20 » dans notre brochure.

Partenaire principal de toutes les actions rugby sur le territoire 
pour 3 ans 

Coupe du monde 2023, Tournois Antilles Guyane (+ de 3000 
bénéficiaires).

OFFRE COUPE DU MONDE 2023 
Devenez le partenaire privilégié du CTRM sur 3 années consécutives 

et communiquez sur le Antilles Guyanes 

18 000 Euros

Partenaire principal d'un jeu de maillot d'une sélection
de Martinique pour 3 ans 

Seniors, Féminines, M19, M16, M14.

1 bannière avec votre logo pour 3 ans 
Bannière de 1x5 m disposée à chaque rencontre (voir calendrier 

prévisionnel).

Votre logo sur touts les supports de communication pour 3 ans
T-shirts des événements du comité offert aux participants.

Newsletter hebdomadaire et communiqués de presse (+ 1000 
destinataires).

Brochures, affiches et flyers.
Site internet, réseaux sociaux (+1800 abonnés).

Photos, vidéos.

Règlement en 3 fois, 1 fois par an (9 000 euros, 6 000 euros et 4 000 euros la dernière année).



Suivez nous sur             #Mbrt19


