Un club ouvert à tous
Acceptation de la charte du supporters

Adhésion pour vivre des moments inoubliables
Participation à l’Assemblée Générale pour
préparer les orientations de demain
Réunion des adhérents à chaque fin de bloc
Budget équilibré grâce au soutien de partenaires

Le club de supporters Les Massicois Sont Là,
Un lieu de partage, de convivialité et de solidarité
• Quel que soit l'âge, le sexe, la profession, l'origine, tout le monde peut adhérer à notre club de supporters! Acteur de
l'intégration sociale, notre association vise à la responsabilisation et au mieux vivre ensemble dans un esprit de famille
où, tous, nous pouvons trouver une place.
Quelques actions menées par notre club de supporters pour illustrer notre démarche :
• Organisation d'un verre de l'amitié ou d’un apéritif d’avant match avec les clubs de supporters adverses,
• Activités éducatives afin d'alerter sur certaines dérives possibles des supporters,
• Organisation des déplacements (Vannes, Nevers, Angoulême, Orléans,…),
• Participation aux animations du stade (Chants, écharpes, tifo, drapeaux,....),
• Soutien indéfectible de notre équipe,
• Adhésion à la Fédération Française des Supporters de Rugby et agrément en cours auprès du ministère des sports
• Faire partie de notre club de supporters, c'est devenir adhérent d'une association dont les membres ont la même
passion, celle de soutenir nos joueurs et nos couleurs Bleu et Noir au stade Ladoumègue et dans les autres stades lors
des déplacements.
• Au sein de notre club de supporters, le Fair Play et la convivialité sont au programme de toutes les rencontres.
• En couleur, en chanson, avec des tifos, des drapeaux, ou encore des écharpes, notre clubs de supporters est derrière
notre équipe pour vivre des émotions fortes, uniques, particulières.

• A la fin des rencontres, nous sommes toujours présents pour partager et échanger avec les supporters qui auront fait
un grand déplacement afin de partager nos émotions en toute amitié et convivialité.

Une équipe au service de ses adhérents
Gaël Corvez
26 ans

Jean Luc TOUITOU
60 ans

▪ Président

de LMSL

▪Employé mairie de Savigny-Sur-Orge
▪Responsable logistique terrains de sports
▪Accueil et surveillance du public
▪ Représentant l’association auprès de la
FFSR
▪Tél : 06 70 71 53 69

Catherine JABIN
62 ans

▪ Vice-Président et co-fondateur
LMSL
▪ Formateur des managers et cadres dirigeants
pour le CNAM
▪ Vice-Président de l’IUT d’Evry
▪

Tél : 06 16 90 26 24

Franck BERNARD
46 ans

▪ Trésorière

LMSL
▪ Secrétaire

▪ Chargé du recouvrement au CRCA
▪ Accueil et relation clientèle
▪Tél : 06 08 35 09 80

général LMSL

▪ Directeur Général Adjoint Ressources
(personnel et finances notamment) dans une
structure publique de 100 salariés
▪Tél : 06 60 38 62 66

Statuts et fonctionnement de notre
association
Egalité d’accès des membres au bureau
de l’association

Transparence dans la gestion
• L’association réunit plusieurs fois dans la saison ses
membres pour faire un point sur les différentes
manifestations organisées dans le cadre de son objet et
offrir aux participants l’occasion de s’exprimer et de partager
sur d’autres projets.
• Ces réunions débutent systématiquement par un point sur
l’état de la trésorerie et, surtout, sur les engagements de
dépenses et celles réalisées.

• Le bureau est composé de 4 membres élus suivant l’article
13 de nos statuts.
• La durée des fonctions est de 2 années. Ils sont
renouvelables à l’issue
• Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent
• Solliciter leur agrément comme membre du bureau ou
plus précisément du conseil
• Voter pour désigner les membres du bureau
• Il convient de noter que les membres du bureau se
réunissent environ tous les deux mois et invitent tous les
adhérents actifs à participer aux réunions pour s’exprimer et
donner leurs avis sur tous les projets en cours ou à venir.
Ces réunions se veulent conviviales et doivent favoriser les
échanges entre les adhérents en dehors de l’assemblée
générale qui se tient une fois par saison (En juin).

Statuts et fonctionnement de notre
association
Liberté d’opinion et la lutte contre les
discriminations
• Notre association ne fixe aucune condition à l’accueil d’un
nouvel adhérent qui serait une cause de discrimination ou
porterait atteinte à la liberté d’opinion

• L’AG ne fixe aucune condition d’adhésion aux membres du
bureau. Le bureau décide uniquement le principe de
l’adhésion fonction du paiement de la cotisation annuelle
dont les montants sont ensuite approuvés par l’AG. Cette
cotisation doit restée symbolique pour ne pas être un critère
de non-adhésion
• Ainsi, est adhérent celui qui est à jour de sa cotisation (Art 6
et 7)
• Par contre, l’article 6 indique que ne peuvent pas être
adhérentes, les personnes interdites de stades, ou qui ont
porté atteinte à l’image du club pour leur attitude déplacée.

Promotion des valeurs du sport et
respect de l’ordre public lors des matchs
• Le bulletin d’adhésion comporte un rappel de la charte du
supporter que chaque adhérent s’engage à respecter en
apposant sa signature
• La carte d’adhésion qui lui est remise pour la saison rappelle
a son verso les principes auxquels il s’est engagé en
adhérant à l’association de supporters « Les Massicois Sont
Là »
• Ces principes ont été actés dans une charte établit lors de la
création du club de supporters

15€ pour
une saison

Un nombre d’adhérents
en constante
progression
• Le club a véritablement pris son
envol lors de la saison 2016/2017
et le nombre d’adhérents
progresse constamment
• Les actions menées cette saison
2017/2018 sont désormais
reconnues et les spectateurs d’un
soir seront nos adhérents
supporters de demain

Une assemblée et des
réunions tout au long de la
saison

ouvertes à tous les
membres actifs

partager des idées, organiser des
déplacements et de l’accueil des
clubs de supporters adverses

Onze partenaires qui nous soutiennent

Un rôle d’animateur pour des passionnés
Animer le stade
Organiser des déplacements

Communiquer via notre compte facebook
Recevoir et accueillir les clubs de
supporters lors des matchs à domicile
Soutenir l’équipe à la maison du rugby lors des
matchs à l’extérieur

Des tonnes de matériels à
déplacer

Organiser des
déplacements
Soutenir, c’est également
▪ Accompagner l’équipe lors
de matchs à l’extérieur
▪ Mettre en œuvre une
intendance adaptée
o Réservation de cars
o Repas
o Billetterie
o Relation club adverse, club de
supporters, sécurité

Le matériel et les repas

Accueil à l’arrivée

Transport en car
Echanges entre Présidents

Déplacement à
Vannes
Une grande réussite pour 25 d’entre-nous et
2 vannetais

Les supporters passent à la TV durant le
Visibilité sur
match Vannes Massy

Eurosport le
soir du match

Compte Facebook LMSL

• Flux record sur facebook
• Visibilité et portée en
constante progression de
notre club de supporters
(articles, photos, vidéos,…)

• Moyens techniques à
poursuivre et développer
(Google Photo, Google
drive…Instagram)

Issue du match
Visibilité sur Facebook : Personnes atteintes Massy
Bayonne : 555
1er article victoire de Massy
contre Nevers : + 4.000
Annonce du match
Massy Nevers : 982

2ème article Massy
Nevers : 873

Des
records
sur
Facebook
14.000 Vues

Massy Maintenue en ProD2

Accueil des
clubs de
supporters amis

En adhérent au club des supporter « les massicois sont là », je
me suis engagé

Respect : Adhérent du Club des supporters du RCME, je respecte l'arbitre, les officiels,
tous les joueurs et les supporters adverses
Fraternité : Adhérent du club des supporters du RCME, je fait de chaque rencontre, un
moment privilégié, une sorte de fête, quelle que soit la tournure du match.
Arbitre : Comme tout être humain, l'arbitre peut commettre des erreurs, nul ne saurait
contester ses décisions sans porter atteinte aux valeurs du Rugby
Convivialité :Adhérent du club des supporters du RCME, je m'interdit toute agression
verbale ou physique dans l'enceinte ou à proximité du stade.
Image : Adhérent du club des supporters du RCME, je participe à donner une bonne
image de mon club en permanence et en tous lieux.
Solidarité : Adhérent du club des supporters du RCME, je reste digne et soutient mon
équipe dans la victoire comme dans la défaite
A domicile: Les supporters adverses ont fait un long chemin pour soutenir leur équipe,
aussi je me dois de recevoir amicalement les supporters adverses, avant le match si
c'est possible, leur faciliter l'accès aux tribunes, durant le match les laisser s'exprimer,
soutenir leur équipe, partager avec eux un verre de l'amitié, passer une 3ème mitemps comme seul notre sport en a le secret.
En déplacement : Chanter, faire du bruit, respecter les deux équipes, faire la fête doit être
mon credo quelle que soit la fatigue, le temps qu'il a fait ou même le résultat du match

Allez Massy
.

Réception du club
de supporters de
Vannes

Réception du club de supporters de Vannes en
présence de ceux du MEHB

Sur le site Erminig Glas

Extrait bzh44 sur rugbyfederal :
« J'ai vu que vous avez bien acueilli le groupe de supporteur du
RCV ayant fait le déplacement, merci à vous et il sera de même
en Bretagne si vous venez à la Rabine. »

Réception des
clubs de
supporters de
Nevers:
140 supporters
neversois auront
été accueillis par
Les Massicois
Sont Là

Réception
des
supporters
de Nevers
Grace à nos
partenaires

Impact au niveau
des deux clubs
de supporters de
Nevers

Impact au niveau
des deux clubs de
supporters de
Nevers

La presse en
parle

31/08/2017
Les réjouissances commencent ce vendredi soir pour les fans du ballon ovale.
C’est avec force écharpes et drapeaux bleu et noir qu’ils vont investir en nombre
le vénérable stade Jules-Ladoumègue. Le premier match à domicile du RCME,
opposé à Montauban (Tarn-et-Garonne), devrait se jouer à guichets fermés.
Président des « Massicois sont là », un groupe qui rassemble plus de 70 fondus
des Bleu et Noir, Gaël Corvez sera mobilisé avec des cordes vocales acquises à
son club. « Un maillot géant sera déployé pour l’occasion », glisse le jeune
homme, préparant minicornes et percussions.

Membres des Massicois sont là, à l’image de 70 supporters, Pierre et Gaël nourrissent
une même passion pour le RCME. LP/G.M

Pierre Laborde, 58 ans, porte la double casquette de supporter et de membre
des Contribu’Cœurs, une communauté qui soutient les projets du RCME
comptant actuellement près de 70 donateurs. A quelques heures du coup
d’envoi, il trépigne aussi. « Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas vu de
match ici alors nous avons hâte », sourit celui qui abandonne volontiers ses
atours d’expert-comptable pour revêtir son costume de fan et donner de sa
personne. « Les joueurs nous ont dit que ce que nous faisons a un impact positif
sur eux, apprécie-t-il. Et les gens assis en tribune passent une bonne soirée. »

France 3 IdF

Réception des supporters
de Perpignan

Réception club de supporters de
Perpignan

Soutien à la maison du rugby

Un club engagé et responsable
Adhésion à la Fédération Française des
Supporters de Rugby
Agrément en cours au ministère des sports

Réunion des adhérents à chaque fin de bloc
En déplacement, diffuser une bonne image
de la ville et du club
Soutenir l’équipe dans la défaite comme dans
la victoire

Salut les Massicois,

• je me présente je suis le président délégué de la Fédération
Française des Supporters de Rugby, nous serions très heureux de
vous accueillir dans notre fédération, qui offre outre des rencontres
mémorables à tous les niveaux du rugby, un certain nombre
d’avantages, dont
• l’achat groupés de places pour le XV de France par exemple,
• des taris spéciaux sur les Appart city pour les déplacements
ou même
• les vacances de vos adhérents,
• des abonnements à prix préférentiels au magazine Fair-Play et
• bien d’autres choses en cours de négociation.
• Je suis joignable au 0628204306 ou par mail franck.lemann@ffsr.fr
<mailto:franck.lemann@ffsr.fr> ce serait bien qu’on puisse en
discuter, et qu’à l’instar des Vannetais vous nous rejoigniez.
Amitiés ovales

Adhésion à la Fédération Françaises
des Supporters de Rugby (FFSR)

Faire agréer notre club
de supporters auprès
du ministère des sports

Atouts pour
notre club de
supporters
d’être agréé

Consultation lors de la désignation du «
référent supporters »

Possibilité de faire désigner un
représentant de notre association à
l’Instance Nationale du Supportérisme
dirigée par le Ministre chargé des Sports
Bénéficier d’un statut officiel particulier,
appuyé par une mention au Journal
Officiel

Agrément en cours
de notre club de
supporters

De : Franck Lemann [mailto:franck.lemann@ffsr.fr]
Envoyé : mercredi 24 janvier 2018 21:41
Objet : Re: Agrément Ministère des sports de notre club
de supporters "Les Massicois Sont Là"
Bonjour Pierre

Soutien de la
FFSR

Bien reçu le dossier, je lance la procédure demain ou
vendredi, le dossier sera au ministère dès lundi.
Ce sera un plaisir de se voir le 3/2 au CNR.
Amitiés

Franck Lemann

Agrément en cours
de notre club de
supporters

Soutien du
RCME

Qu’est ce qui nous attend
pour la prochaine saison ?

Maintenir et améliorer la dynamique ambitieuse de
cette première saison en ProD2 nécessite toujours plus
de moyens pour gagner en efficacité et se développer
Local de stockage
au stade ou à
proximité

Emplacement à la
Bodega pour la
réception des clubs
de supporters et de
nos adhérents

Maintenir et améliorer la dynamique ambitieuse de
cette première saison en ProD2 nécessite toujours plus
de moyens pour gagner en efficacité et se développer

Distribuer
et partager

Rencontrer et
faire connaitre
le club et la
ville de Massy

Maintenir et améliorer la
dynamique ambitieuse de cette
première saison en ProD2
nécessite toujours plus de
moyens pour gagner en
efficacité et se développer
Facilité notre
accès au
stade
Tarifs sur les
abonnements
de nos
adhérents

• Préparer la
tribune
• Accueillir les
clubs de
supporters

Obtenir des
invitations
pour nos
partenaires
• Fidéliser nos
partenaires
• Partager et
faire découvrir
notre passion

Une équipe à supporter

