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ÉDUCATION  
PAR LE SPORT

Faire découvrir le rugby et ses va-
leurs aux populations éloignées de 
la pratique grâce au dispositif “FCG 
dans ma ville” : séances d’initiations 
dans les écoles, stage découverte, 
Mercredis Rugby, etc.

SPORT 
POUR TOU.TE.S

Accompagner & soutenir  
les équipes immergées : rugby à 

XIII fauteuil, quad rugby,  
rugby féminin, rugby à V.

SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS 

LOCALES

Epauler les associations du terri-
toire : accompagnement humain, 

financier et matériel.

SPORT 
SANTÉ

Sensibiliser aux activités physiques  
& sportives : sport santé (intervention  
d’un éducateur sport santé),  
développement de l’équipe  
de rugby à V (sport loisir).

FONDS DE DOTATION FCG 
NOS MISSIONS ET ENGAGEMENTS

DES ENGAGEMENTS AUJOURD'HUI  
POUR L'AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE

Le FC Grenoble Rugby a créé en 2016 son Fonds de Dotation dans le but de soute-
nir et d’organiser les actions sociales, sociétales et caritatives menées par le club.  
“En tant qu’institution locale, il est de notre devoir de rendre au territoire grenoblois 
ce qu’il nous a donné, en soutenant les projets qui véhiculent les valeurs qui nous 
sont chères et en favorisant l’accès au sport.”



La relation gagnant-gagnant dans laquelle s’inscrit ce processus

•  Nous investissons sur notre territoire en participant à l’éducation des citoyens grenoblois et en favorisant 
l’accès à la pratique sportive aux populations éloignées grâce à vos dons.

•  Vous communiquez autour de valeurs citoyennes auxquelles vous adhérez en soutenant nos projets, vous 
matérialisez votre engagement pour le territoire, et vous pouvez défiscaliser, que vous soyez une entreprise 
ou un particulier. 

En tant qu’entreprise

La réduction d’impôts s’élève à 60 % du don. Elle est limitée à 0,5 % du CA HT de l’entreprise, et ce,  
quel que soit le type de mécénat auquel vous avez recours. Un report de l’excédent est possible  
en cas de dépassement du plafond précédemment cité sur les cinq exercices suivants.

En tant que particulier

La réduction d’impôts s’élève à 66% du don. Elle est limitée à 20 % du revenu imposable et ce,  
quel que soit le type de mécénat auquel vous avez recours. Un report de l’excédent est possible  
en cas de dépassement du plafond précédemment cité sur les cinq années suivantes. 

LE FONCTIONNEMENT  
DE NOTRE FONDS DE DOTATION

Notre Fonds de Dotation est une structure pouvant recueillir des dons qui peuvent 
avoir trois formes : dons financiers, dons de compétences, dons en nature (de ma-
tériel ou de service). 



heures de diffusion 
sur Twitch

40

jours
4

euros de dons
40 000

spectateurs 
uniques

20 000

spectateurs en pic  
d’audience lors de  
FCG Espoirs vs  
Lyon Lou Espoirs

4 700

Nous le savons, l’année 2020 a été un véritable tournant pour 
chacun d’entre nous… Le club a connu des moments difficiles 
mais chaque jour, nous nous adaptons et nous innovons face 
à une situation sanitaire sans précédent. Récemment c’est le 
Fonds de Dotation qui a fait sa mue en créant une première 
digitale, le FCG (A) Live !

1 Loick Roche,  Directeur général de Grenoble Ecole de Management I Laurence Eloy-Perrin,  Responsable  
diversité et direction orange grand Sud-Est I Céline Mennetrier, Adjointe au Maire de Grenoble, chargée des Sports

2 Louis Jacquemet, Chargé de Partenariats au FCG I Doriane Gandit,  
Directrice communication chez Telenco I Bruno Renard, Directeur RSE chez CEA

3 Christiane Kessler, Bénévole au FCG I Michel Dodos, supporter, Les Alpins du FCG 
Daniel Midali, supporter, Les mammouths du FCG

4 Ludivine Marie, joueuse Basket club la tronche Meylan I Rayte’a Long, joueuse  Basket club la tronche  
Meylan I Loïc Caruso, Capitaine des Centaures I Nicolas Eitenschenck, Centaures

5 Jordan Pothain, Champion de Natation I Louis Mouz, préparateur physique et entraîneur  
école de ruby, rugby à 5 au FCG I Léo Le Blé Jacques, Champion de Snowboard Cross 

Léa Coninx, Championne de Triathlon
6 Eric Piolle, Maire de Grenoble

7 Franck Guitton, fondateur de l’association les Fabulou’s I Nicolas Karpof f, éducateur chez les Fabulou’s 
Johanne Vazart, Chargée de mission RSE au FCG

8 Florent Potignon, Président jedivisemonterrain.fr, Associé chez Unik’Home I Olivier Gros-Daillon,  
responsable évènementiel au FCG I Kévin Bonello, responsable d’agence chez Loca reception

65
invités dont...

Même si l’année 2021 fût incertaine, le Fonds de Dotation du FCG a dé-
cidé de faire front et de proposer une alternative au traditionnel Gala du 
Fonds de Dotation. Ce Gala, qui rassemble plus de 350 personnes autour 
d’un repas étoilé, est un véritable temps fort de la saison qui permet de 
lever des financements afin de développer les projets solidaires du Club. 
Ne pouvant perpétuer cette rencontre, le Club a su s’adapter, innover… Il 
a proposé à ses supporters de vivre une expérience sans précédent. En 
effet, le FC Grenoble Rugby s’est à nouveau inscrit comme le 1er club de 
sport professionnel Français à organiser un évènement caritatif 100% di-
gital, le FCG (A) Live ! 

Le format choisi pour cet évène-
ment etait une multidiffusion sur 
twitch en direct pendant 4 jours . 
Pour cette occasion, les salons du 
Stade Lesdiguières se sont trans-
formés en un veritable plateau 
TV ainsi qu’une gaming room de 
l’équipe esport du Club !

2 chaînes ont alimenté le contenu de l’événement : la chaîne FCGRugby 
avec un plateau TV, des animations et la retransmission d’un match des 
espoirs contre le LOU et la chaîne FCGEsports qui a diffusé en continu 
des streams de notre équipe de Esport. On a parlé sport, rugby, club, es-
port, cuisine, musique, loto, apéro, mais aussi et surtout formation, in-
sertion, RSE, attractivité, partage, handicap, solidarité, égalité… Le FCG 
(A)Live aura aussi été un moyen de sensibiliser tous les membres de la 
famille FCG : actionnaires, partenaires, prestataires, staff, petits et grands 
joueurs, bénévoles, abonnés… Car plus que jamais, nous sommes un seul 
club, unis, “Nous sommes le Club” !

“L’objectif  était de montrer au travers du 
FCG (A) Live toutes les facettes du Club 

et présenter toutes les actions solidaires 
du FCG, le tout dans une ambiance 

decontractée et conviviale.”
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Le Fonds de dotation FCG Rugby mène les actions  
d’intérêt général et soutient les actions caritatives  
du club depuis fin 2016. 

RAPPORT D'ACTIVITÉ 
2020-2021

ÉDUCATION  
PAR LE SPORT

PROGRAMME “FCG DANS MA VILLE” 
•  16 écoles élémentaires : 14 de Grenoble et 2 d‘Echirolles (dont 4 en Quartiers Prioritaires de la politique 

de la Ville – QPV) ont participé aux cycles d’initiation “rugby et fair-play”.
- 36 classes soit 1 080 enfants 

•  30 séances d’inititations “mercredis rugby” assurées grace au bus-navette parcourant la Ville pour des 
jeunes enfants (de 8 à 10 ans) ont permis à 40 jeunes enfants des écoles primaires de bénéficier gratuite-
ment de séance d’initiation rugby sur toute la saison. Avec en moyenne 30 enfants par séance, venant de 
9 écoles de la Ville dont 3 hors dispositif “rugby et valeurs”. 
- avec la mise en place de 3 mercredis exceptionnels :

 •  Séance d’initiation dans le centre d’entrainement de l’équipe professionnelle avec les joueurs : posters, 
séance dédicaces et photos.

 •  Séance d’initiation animée par les joueurs professionnels et utilisation du bus officiel du club pour la 
navette.

 •  Séance d’initiation en commun avec les enfants de l’école de rugby du FCG avec un gouter partagé.

Le fait marquant de cet exercice est le prolongement de la crise sanitaire et les confinements suc-
cessifs de l’automne à l’hiver de la saison 2020/2021 ont limité les activités principales du Fonds de 
Dotation avec la collecte de fonds, les projets menés (programme « FCG dans ma ville ») et soutenus 
(sport pour tous).

2020/2021 
• 120 mécènes (dont 50 particuliers) 
• 190 000 € de don

La soirée de gala annuelle, temps fort de notre collecte de fonds mais aussi de partage et d’échange 
a été remplacée, au vu du contexte particulier, par le FCG (A)LIVE événement phygital (page précé-
dente).



SPORT SANTE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
PAR LE SPORT

Le Fonds de Dotation a mis à disposition un éducateur sportif auprès de 2 structures sociales  :

• �Soit�5�séances�pour�5�bénéficiaires�du�Centre�Hébergement�d’urgence�et�réinsertion�sociale� 
(CHRS) de Grenoble.

•  Soit�10�séances�pour�25�bénéficiaires,�salariés�des�Jardins�du�Pardo,  
(chantier d’insertion de maraichage).

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES

• Dans le cadre d’un appel à projets lancés auprès des membres du FCG (joueurs, éducateurs, dirigeants, 
bénévoles et salariés de toutes les structures juridiques) en décembre 2020, le Fonds de Dotation a soutenu 
l’Association�BCTM�(Basket�Club�la�Tronche�Meylan)�pour�leur�projet�«�basket�santé�». 
- Un accompagnement administratif a été proposé pour renforcer la structuration de cette association et 
pérenniser leurs actions.

• 5000€�reversé�au�FDD�du�CHU�Grenoble�Alpes�pour donner suite à la vente de masques par le club : 1 
masque vendu = 1€ recolté pour le fonds de dotation du CHU GA

SPORT 
POUR TOU.TE.S

• Le Fonds de Dotation a soutenu�financièrement�le�FCG�Amazones�pour�le�développement�de�la�pratique�
sportive féminine.

• Mise à disposition d’un educateur diplomé pour l’équipe de rugby à V (25 licencié.e.s) 

• Le Fonds de Dotation a participé à la recherche de fonds et à la structuration de projets d’actions pour la 
désensibilisation�au�handicap ainsi que le renforcement de la pratique sportive adaptée pour l’associa-
tion FCG Quad Rugby.
- Moyens humains & financiers : mise à disposition d’un responsable projet + achat de 2 fauteuils de 
compétition.
 

LA�SITUATION�DES�RESSOURCES�HUMAINES�DU�FONDS�DE�DOTATION�: 
•  5 salariés représentent 4 ETP composent le fonds de dotation.

ACCOMPAGNER & SOUTENIR LES ÉQUIPES IMMERGÉES 



Fonds�de�Dotation�FC�Grenoble�Rugby,�Résidence�Rinaldi
37 avenue Beaumarchais, 38100 Grenoble

Tél. : 04 76 44 09 63 I Fax : 04 76 44 20 28 I Siret : 823 170 056 00011

VOS CONTACTS

ELOÏSE CASSILLO
Communication�&�Relations�Presse

eloise.cassillo@fcgrugby.com
06 74 97 71 56

RICHARD MARTIN
Administratif�&�Projets

richard.martin@fcgrugby.fr
06 70 89 84 01

MÉCÈNES

Biviers

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
24/08/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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