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PRÉSENTATION
                   DU CLUB

1. LE CLUB

1.1. QUI SOMMES-NOUS ?

Le Royal Standard Chaudfontaine Rugby Club Asbl est l’un des 7 
clubs de Rugby de la Province de Liège. Fondé en 1963, le club 
a fêté ses 50 ans d’existence en 2014 et est pensionnaire du site 
de « La Rochette » situé  à  Chaudfontaine, à l’adresse : Avenue 
de La Rochette 12  4050 Chaudfontaine. 

Actuellement notre club est en reconstruction et nous avons 
pas moins de 9 équipes en championnat à savoir  : Baby 
Rugby – U6 - U8 – U10 – U12 – U14 – U16 – U18 – Ladies et 
Seniors. 

Pour la saison 2018-2019, nous avons comptabilisé 165 
joueurs/joueuses et environ 220 familles. 2019-2020 
devrait voir notre nombre d’affiliés passer à 200.

1.2. L’HISTOIRE DU ROYAL STANDARD
CHAUDFONTAINE RUGBY CLUB.

C’est lors de la saison 1963-1964 que l’ensemble 
omnisports du Standard créa une section Rugby.  
Parallèlement, le Rugby fit également son entrée 
à l’Université de Liège sous l’égide de Bernard 
Loiseau.  L’Univ’ accéda au championnat de 
Rugby de Belgique.  L’Univ’ prospéra et en 
1969 l’équipe joua la finale du championnat 
national. A l’inverse, pendant ce temps-là, 
le Standard fit face à une baisse d’activité.  
Les deux clubs ont fusionné en 1970 et le 



nouveau Club prit le nom de StandardUniv. En 1973, 
l’Université de Liège, ayant radicalement changé de 

politique sportive, l’association StandardUniv cessa 
d’exister.

Depuis 1975, le Club a élu domicile sur les hauteurs de 
Chaudfontaine, d’où sa dénomination actuelle : Standard 

Chaudfontaine Rugby Club.  En ce temps, le Club évolue 
en deuxième division nationale et dispute la finale de la 

Coupe de Belgique lors des saisons 1994 et 2002.

Ces dernières années ont été riches en récompenses pour 
notre club, voici quelques-uns de nos titres 

En 2008, l’équipe Féminine et l’équipe Junior (U19) ont été 
CHAMPIONNES de leur division.

En 2011, finale Senior de la coupe de l’effort face à La Hulpe 
(défaite 18 à 23), malgré une division d’écart. Les rouges méritaient 

vraiment de gagner. 

En 2012, notre équipe Senior est CHAMPIONNE de sa division et a 
accédé à la 3ème Division nationale.  Les Seniors seront également  
finalistes de la Coupe de L’effort.

L’équipe U19, quant à elle, est CHAMPIONNE de la 4éme Division 
nationale et monte en 3ème Division nationale.

 En 2013, notre école des jeunes grandit toujours plus et l’équipe U15 est 
sacrée CHAMPIONNE en 3ème Division nationale.

En 2015-2016-2017, l’équipe Senior est finaliste de son championnat et 
perd en finale des Play Off qui les prives d’accédée à la division supérieure.

Lors de la saison 2019-2020 elle évolue en Régionale 1 et notre école des 
jeunes est une des plus fournie de la région.



1.3. L’AMBITION DU CLUB

L’ambition est de continuer à développer notre club tant au niveau 
sportif, qu’extra-sportif. 

Nous sommes réputés pour l’excellente formation des jeunes, pour 
preuve,  plusieurs jeunes issus  de notre club font les beaux jours de 
l’équipe national ainsi que d’autres clubs de 1ière division Belge et 
internationales (U20). 

Nous souhaitons développer la qualité de nos entrainements et 
infrastructures. 

Continuer à renforcer la cohésion et la bonne ambiance (déjà 
très présente dans notre club) entre chaque section afin que 
les plus jeunes soient formés par les plus expérimentés et 
ainsi perpétuer les valeurs du club et créer une unité. 

En effet, le Rugby c’est aussi et surtout, une ambiance 
bon enfant, avec ses valeurs comme le respect, l’amitié 
et l’engagement. C’est à travers ces valeurs que nous 
travaillons tous ensemble pour notre club de cœur…

Une refonte totale de l’image du club est aussi sur la 
table. Le club évolue, son ambiance et ses équipes 
sont en constante évolution. Il va de soit qu’une 
refonte de l’image de marque du club est a envisager, 
pour renforcer encore ce sentiment d’appartenance 
et cette fierté d’être joueur-euse dans un club 
dynamique. 



LA VIE
 DU CLUB

2.1. MATCHS & ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements ont lieu la semaine en fonction des différentes catégories : le 
mardi, mercredi , jeudi et vendredi.
Les matchs ont lieu le samedi pour les jeunes et les ladies.  Ceux des séniors ont 
lieu le dimanche.

2.2. LES ÉVÉNEMENTS

Le Challenge Nicolas Gigot  : Tournoi international pour jeunes (U6-U8-U10-
U12) que nous organisons depuis 5 ans maintenant. C’est de loin le plus grand 
tournoi de jeunes organisé en Belgique. Nous accueillons en moyenne 80 
équipes soit 1600 joueurs. Cet évènement a lieu généralement sur une journée (le 
1er Mai).  Une belle vitrine pour notre club. 

Le Challenge calidifontain : Tournoi international pour jeunes ( U14-U16) 
que nous organisons depuis 10 ans. Nous accueillons 10 équipes soit 
environs 300 joueurs. 

Les Stages : Chaque année nous organisons des stages en partenariat 
avec l’Adeps.

Le Match de Gala  : Chaque année, nous organisons un match en 
nocturne pour les seniors, souvent un « derby » contre nos voisins. 
L’ambiance y est excellente.



2.3. LA FRÉQUENTATION DU ROYAL STANDARD RUGBY 
CLUB DE CHAUDFONTAINE

Nous offrons aux sponsors une visibilité forte tout au long de 
l’année, voici quelques chiffres vous permettant de comprendre le 
nombre de personnes rassemblées autour de notre club: 

9 équipes inscrites en championnat, 
soit  plus 150 joueurs, 30 encadrants et environ 200 parents.

50 matchs par an à Chaudfontaine. 

3000 personnes passant par la buvette tous les ans.

1000 visiteurs uniques sur www.standardrugby.be par an. 

Des centaines d’anciens joueurs revenant toujours « boire 
un verre » à l’occasion de nos évènements ou de nos 
matchs.



COMMENT                          
   NOUS SOUTENIR ?

3. PROJET DE PARTENARIAT 
Différentes possibilités s’offrent à vous.

Tarif pour la saison 2020-2021 : prix HTVA (21%)

SPONSOR PRINCIPAL : 1500€
Place de choix dans la tribune, 
Plaque de promotion dans le club house, 
Affiche sur le bord du terrain, 
Logo sur la vareuse, 
Logo sur site + promotion tous les deux mois, 
Programme et flyers, 
Set de table

SPONSOR GOLD : 750€
Logo sur la vareuse, 
Logo sur la plaque sur le bord du terrain, 
Plaque escalier, 
Logo sur flyers, s
Set de table, 
Site internet

SPONSOR SILVER : 500€ 
Logo flyers, 
Set de table,
Plaque escalier,
Site internet

SPONSOR BRONZE : 250€
Logo plaque escalier 
Site internet



NOUS CONTACTER

Une question ? 

N’hésitez pas à nous contacter : 

Standard Chaudfontaine 

Rugby Club asbl, 

Avenue de la Rochette 12 

4050 Chaudfontaine.

Stefano Bravin , Président 
0473 73 82 16 

ou president@standard-rugby.be 




