R U G B Y

La griffe du collectif

UN CLUB

UNE HISTOIRE &
DES AMBITIONS

Séduit par l’histoire et la singulartité d’Antony Métro 92, j’ai décidé de
m’engager activement dans l’association et d’en prendre la présidence, dans
la continuité du superbe travail réalisé par mes prédécesseurs.
J’ai constitué une équipe afin de porter un nouveau projet ambitieux permettant de
développer le club et de le conduire vers de nouveaux succès. Afin d’hisser notre
club au sommet du sport amateur, nous avons construit notre développement autour
de trois axes majeurs : accentuer ses performances, accroitre son rayonnement
et amplifier son utilité sociale et locale. C’est à ce titre que le Club s’est associé
avec force avec la Croix Rouge d'Antony.
Fédérateurs, nous souhaitons associer à cette dynamique tous les acteurs du
territoire désireux de partager cette aventure collective : Devenez Partenaire !
Maxime Watine, Président

Convivialité

Formation

Plaisir Humilité
Performance

Solidarité

ANCRAGE LOCAL

INFRASTRUCTURE

Dans l’écrin du parc de Sceaux, le nouveau club
house, niché sous la canopée du Parc des sports
de la Grenouillère, se situe à la croisée des villes
de Sceaux, Antony, Chatenay-Malabry
et Bourg-la-Reine.

Un site qui permet l’entraînement des différentes
catégories, la tenue des matchs le weekend et
l’organisation d’une diversité d’événements
et de réceptions.

HISTOIRE

IDENTITÉ

Les origines du club d’Antony Métro 92
datent de 1956. Il est issu de la fusion du
club de rugby historique d’Antony et de
la section rugby de l’US Métro (RATP).
Le club a hérité de cette union son
caractère convivial, populaire et son
attachement au bassin de vie du sud
des Hauts-de-Seine.

Antony Métro 92 se singularise par
des valeurs fortes et par sa vocation
fédératrice, tout en conservant une
politique sportive ambitieuse. Le club
vous est ouvert quelque soit l’âge, le
sexe, l’origine ou le milieu social. Cette
diversité est une richesse au service de
notre passion commune.

SINGULARITÉ

UTILITÉ SOCIALE

Antony Métro 92 se caractérise également par sa
politique, dictée par une gestion financière saine
et prudente, ayant permis d’assurer son maintien
à un haut niveau amateur et de disposer des
moyens de se projeter demain vers de nouvelles
ambitions.
La notoriété du club repose sur ce pari chaque
année renouvelé d’être performant sportivement
et de créer régulièrement la surprise. Ces exploits
renouvelés offrent aujourd’hui au club une figure
d’infatigables et valeureux insoumis.

Antony Métro 92 est également un acteur
engagé, désireux d’être utile à ses licenciés,
ses supporters, ses partenaires et son territoire.
Au-delà de la dimension sportive, le club joue un
rôle d’éducateur de la jeunesse, contribue à la
mixité sociale, et accompagne ses membres dans
leur insertion professionnelle et leurs démarches
personnelles.
Rejoindre Antony Métro 92, c’est s’inscrire dans un
projet convivial, familial et collectif dépassant la
seule pratique du rugby.

DES ÉQUIPES COMPÉTITIVES
• Une équipe senior installée en fédérale 2 depuis 4 ans.
• Des jeunes moins de 16 et moins de 18 ans qualifiés chaque année pour les phases finales
• Une équipe féminine à 5, vice Championne d’Ile de France

AMBITIONS SPORTIVES

Être en phase finale pour toutes
nos équipes des U14 aux Seniors
de Fédérale 2

Être championne
d’Ile de France
Féminine Rugby à 5

18

300

équipes des plus jeunes aux seniors
dont une équipe féminine

+

Accroître fortement
les effectifs avec + 50 %
de licenciés

matchs cumulés

+

+

30

350

éducateurs

licenciés de Antony
et des villes voisines

+

+

+

10 000

1000+

spectateurs cumulés

followers sur Facebook

DYNAMISER SON ACTIVITÉ

DEVENIR
PARTENAIRE
DU CLUB

LA VISIBILITÉ
DE VOTRE SOCIÉTÉ, VOTRE
MARQUE, SON IDENTITÉ

L’ACCÈS AU RÉSEAU
DU CLUB ET DE TOUS
SES SUPPORTERS

Supports physiques
et online

Licenciés, familles,
spectateurs, partenaires
privés et publics

L’UTILISATION DE SERVICES
CORPORATE POUR
L’ANIMATION DE VOS ÉQUIPES
Mise à disposition du Club-house,
initiations sportives,
interventions en séminaires

L’INVITATION À
DES ÉVÈNEMENTS
FÉDÉRATEURS POUR VOS
CLIENTS ET SALARIÉS
Sport, gastronomie,
culture au service
de la cohésion

LA VALORISATION
DE VOS PRODUITS
Actions commerciales
lors des matchs ou de
manifestations en ville

SOYEZ SÉLECTIONNEUR ET
COMPOSEZ UN PACK À VOTRE IMAGE
Rencontrons-nous et convenons ensemble
de la solution adaptée à vos besoins.
Bénéficiez de déductions fiscales :
60% de vos dons sont déductibles de vos impôts.

R U G B Y

ANTONY METRO 92
Parc départemental des sports de la Grenouillère
148 Avenue du Général de Gaulle
92160 Antony
www.antonymetro92.fr
antonyrugby92
partenaires@antonymetro92.fr

PROJET SOLIDAIRE : Le Club a très à cœur de se tourner
vers l’extérieur et une des initiatives marquantes est la
mise en place d’un partenariat avec la Croix Rouge.
Il consiste à la fois à aider financièrement la croix rouge via
5% des recettes du club reversés mais aussi à la participation
active du club aux quêtes annuelles. La sécurité doit être
portée par tous, c’est pourquoi l’ensemble des licenciés
volontaires, des plus petits aux plus grands sera sensibilisé et
formé aux premiers gestes de secours.

