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LA VISION

Le RLHC est un club familial et il est
important de garder cet esprit tout en
donnant l'accent à l'aspect sportif qui est
essentiel au bon développement du club.

Le hockey étant un sport florissant depuis
plusieurs années en Belgique, le RLHC
souhaite prendre une place importante en
tant que club Bruxellois. 

LE CLUB

Le Royal Linkebeek Hockey Club est un club
familial et sportif avec plus de 500
membres et des centaines de supporters. 

Une croissance jamais démentie et une
stabilité permettant à notre club de
considérablement se développer. 
Cette croissance est due à l’attention
particulière que nous portons à notre école
de jeunes. Celle-ci regroupe actuellement
une vingtaine d’équipes, avec des enfants
de 5 à 18 ans.  

Après 50 ans d'existence, le Linkebeek
hockey club acquiert le titre honorifique de
“Royal”, un titre prestigieux dans le monde
du hockey. Cette année sera une année
d’évènements marqués à vie dans l’histoire
du club. 



DE LA VISIBILITÉ POUR
VOTRE ENTREPRISE
En plus de la possibilité de soutenir un club avec une
organisation jeune et dynamique avec de grandes ambitions
sportives, nous vous proposons différentes possibilités de
visibilité pour votre entreprise aussi bien offline que online.

Ci-dessous vous trouverez 4 possibilités de collaboration
sponsoring.



PACK GOLD

Visibilité sur les réseaux sociaux 
2 bâches " normale" le long du
terrain ou bâche "royale" 
Logo sur le torse des équipes
fanions du club (6 équipes) 
Visibilité sur les écrans dans le
club-house
Visibilité dans le journal trimestriel
du club 
Visibilité sur le site internet du club
Invitation aux évènements 

Ce sponsoring est destiné à des sociétés
désirant s’associer aux activités sportives
et/ou à l’image du RLHC avec une
visibilité étendue et dans une optique à
plus long terme (partenariat de 3 ans).

BUDGET INDICATIF : 8.000 – 12.000 EUR
par saison (à discuter en fonction des
possibilités et objectifs du partenaire



PACK RED

Visibilité sur les réseaux sociaux 
2 bâches "normale" le long du
terrain 
Logo dans le bas du dos des
équipes H1 et D1
Visibilité sur les écrans dans le
club-house
Visibilité dans le journal trimestriel
du club 
Visibilité sur le site internet du club 
Invitation aux événements

Ce sponsoring est destiné à des sociétés
désirant s’associer aux activités sportives
et/ou à l’image du RLHC avec une
visibilité étendue et dans une optique à
plus long terme (partenariat de 3 ans).

BUDGET INDICATIF : 5.000 – 8.000 EUR
par saison (à discuter en fonction des
possibilités et objectifs du partenaire



PACK WHITE

Visibilité sur les réseaux sociaux 
1 bâche le long du terrain
Logo sur les manches des équipes
H1 et D1
Visibilité sur les écrans dans le
club-house
Visibilité dans le journal trimestriel
du club 
Visibilité sur le site internet du club
Invitation aux événements 

Ce sponsoring est destiné aux sociétés
désirant s’associer aux activités sportives
et/ou à l’image du RLHC avec une
visibilité étendue et dans une optique à
plus long terme (partenariat de 3 ans).

BUDGET INDICATIF : 3.500 – 5.000 EUR
par saison (à discuter en fonction des
possibilités et objectifs du partenaire



PACK VISIBILITÉ

Visibilité sur les réseaux sociaux 
Visibilité sur les écrans dans le
club-house
Visibilité dans le journal trimestriel
du club 
Visibilité sur le site internet du club
 Invitation aux événements

Cette formule permet des partenariats
par saison pour donner de la visibilité à
des partenaires qui souhaitent être
présents au sein du club.

Cette visibilité est principalement
assurée par le placement de bâches
publicitaires "bord de terrain" mais
également par l' intermédiaire d'une
présence : 

BUDGET INDICATIF : 1.350 EUR par
saison (réalisation 2 bâches exclus) 



PACK GOLD
PACK RED 
PACK WHITE
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 Celui-ci est distribué par mail à tous nos
membres et sympathisants et est disponible
en version papier au club-house. Il se
distingue par la qualité de sa mise en page et
les news du club. Il comporte une vingtaine
de pages et sort 3 fois par saison (parfois 4). 
Il garantit donc une visibilité forte à un
partenaire car il est lu par l’ensemble du club. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Les informations importantes se
communiquent énormément via les réseaux
sociaux avec nos pages Instagram et
Facebook qui sont suivis par une grande
majorité des membres et de leurs proches. 

De nombreuses photos de joueuses et joueurs
en équipement circulent sur les réseaux
sociaux ce qui permet une bonne visibilité. À
titre d'exemple : si chaque joueur de l'équipe
première messieurs publie la photo d'équipe,
celle-ci aura circulé sous les yeux de 12.500
personnes situées à Linkebeek et aux
alentours.

Instagram : @linkebeekhc 
Facebook : @linkebeekhockeyclub
Site web : https://www.royallinkebeekhc.com/

LE JOURNAL DU CLUB

https://www.instagram.com/linkebeekhc/
https://www.facebook.com/Linkebeek-Hockey-Club-140019352873057/
https://www.royallinkebeekhc.com/


DES WEEK-ENDS PLEIN 

Chaque weekend, c’est en moyenne 25 équipes enfants et
séniors qui se croisent sur notre terrain. En comptant bien
entendu les équipes visiteuses. S’ajoutent à cela les
nombreuses équipes venant pour les matchs de football,
puisque le RLHC partage avec le club de foot de Linkebeek le
site Den Bocht sur lequel sont situés le terrain et le club
house. C’est un endroit qui bénéficie d’une grande
fréquentation et donc d’une grande visibilité.

LES STAGES

Le Linkebeek Hockey Club organise trois stages par an. Un
durant les vacances de Pâques, un autre la dernière semaine
d’août. Ces deux stages sont adressés aux catégories les plus
jeunes (de 6 à 12 ans). Depuis 2019, en collaboration avec les
Stages Tom Boon, nous organisons un troisième stage en
juillet.



Pour toute question ou préoccupation, appelez le
+32/497.38.69.04 ou envoyez un mail à

sponsoring@royallinkebeekhc.com
 

 Contactez Octavian Thiéry pour plus d'informations sur la
collaboration sponsoring.

UN PUBLIC CIBLE !
M E R C I  D ' A V A N C E  P O U R  V O T R E

C O N F I A N C E .

Le hockey confirme depuis 10 ans sa capacité à
véhiculer des valeurs posit ives qui lui permettent de
séduire de nombreuses entreprises de toutes tai l les
cherchant une représentativité de masse ou un
ancrage local fort.  Entreprises publiques ou privées,
entrepreneurs, indépendants, professions l ibérales,
acteurs du secteur non marchand… les hockeyeurs
belges et bruxellois sont exactement le public que
votre entreprise cherche à séduire et f idél iser. Se
lier au RLHC, ce n’est donc pas seulement soutenir
un projet ambit ieux et enthousiasmant, c’est aussi et
surtout profi ter de la visibi l i té et de l ’ image de notre
sport pour mettre en avant votre entreprise. Le
hockey, sport convivial,  famil ial et fair-play par
excellence.



Ils nous soutiennent



CONTACTS ET 
RENSEIGNEMENTS

Pour toute question ou préoccupation, 
appelez le +32/497.38.69.04 
ou envoyez un mail à 
sponsoring@royallinkebeekhc.com

Contactez Octavian Thiéry pour plus 
d'informations sur la collaboration sponsoring.


