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Le centre international de rugby a Istanbul est un club sportif et une 
association qui a pour but , de rendre accessible a tous la pratique du rugby 
, grâce à notre d’une école de rugby.(4-18ans).

le rugby est un outils pédagogique exceptionnel pour la formation de 
nos enfants , mais aussi des futurs acteurs de notre société.a l occasion de 
notre 10 e anniversaires nous projetons :

• la création d’une équipe seniors 
• un cocktails et soirée 
• édition d’un guide du rugby en turc 
• mise en place de parrainage et bourse.
• offres de partenariats

Depuis 2007
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Notre club

1. Qui sommes nous?
structure :  
club sportif sous forme d’association non lucrative turque depuis 2007.

president directeur sportif : Luis ernesto Gomez
secretaire générale et trésorier : Gülseren Gomez
marketing management : Céline parlak et Izak kamhi.

Lieux : dikilitas spor klubu / Aşık Kerem S. N:30 Besiktaş Süleyman Seba Basket 
Tesisleri Yakınında Dikilitaş M. Beşiktaş – İSTANBUL Beşiktaş İstanbul.

Encadrement sport et éducation :

•  premier pas ( 3-5 ans ) Gulseren Gomez
•  petits poussins (6-8 ans) Benoit Semelin 
•  poussins ( 8-10 ans) David Whiterod
•  benjamin (10 - 12) Eric Dompnier
•  minimes (12-14) Eric Dompnier
•  cadets - junior (15-18ans) Serhat keles et Luis Ernesto Gomez
• senior Luis Ernesto Gomez et Eric dompnier 

Izak 

Benoit Semelin

David Whiterod

Céline ParlakGülseren GomezLuis Ernesto Gomez

Serhat keles
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Les joueurs

Nous avons défini 8 catégories qui correspondent a celle de la FFR et IRB.
nous travaillons actuellement sur 4 groupes de 15 enfants ce qui fait un effectif 
de 60 joueurs pour l école de rugby .
projetons de faire une équipe senior qui compterait une trentaine de joueurs.
Depuis la créations de notre école nous comptons plus de 600 joueurs formés .
une dizaine ont été sélectionné en équipe nationale.

Notre parcours

•	Créa'on	de	l'IRC	en	2007	/	mise	en	place	d'un	

championnat	na'onal	des	écoles	

(catégorie	13	-18	ans)	

•	2009	mise	en	place	et	créa'on	de	 la	première	

équipe	na'onale	turque	de	rugby	a	15	en	

coopéra'on	de	la	Fédéra'on	Turque.	

•	 2010	Anima'on	Par'cipa'on	 à	 l’entraînement	

des	luQeurs	à	huile	de	Karamürsel	

(Ahmet	TASCI)	

•	Champion	de	Turquie	2009-2010	et	2010-2011	

en	rugby	a	15	et	rugby	a	7	

•	 Forma'on	 à	 ce	 jour	 de	 plus	 de	 600	 jeunes	

joueurs.	

•	Par'cipa'on	à	 la	 sélec'on	des	 joueurs	 turque	

vivant	a	l'étranger	pour	la	Fédéra'on	

Turque	de	rugby	(catégorie	seniors	et	juniors)	en	

vue	des	Jeux	olympiques	2016.	

•	Accueil	de	Mr	Jean	Claude	Baquet,	président	de	

la	FIRA	/	AER	

• Saison	 2012-2013	 focus	 sur	 les	 catégories	

minimes	et	poussins	rencontres	interna'onales	

• par'cipa'on	 tournoi	 d’izmir	 2015	 et	 2016	

(Guzelbahce)	

• créa'on	 et	 mise	 en	 fonc'on	 des	 catégories	

«	premier	pas	»	et	senior.	

• ceQe	 année	 nous	 ferons	 les	 10	 ans	 de	 notre	

école	de	rugby.	
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2. Impact 

Sur les joueurs et  les familles

Le premier impact et le plus important pour nous , est impact pédagogique .
en effet , le joueur gagne :
• en autonomie et intégrité.
• en confiance en soi 
• se socialise 
Dans un environment par forcément facile , ce sont les résultats que nous ont fait 
remonter les familles et les joueurs eux même.

c’est pourquoi nos familles impliquent de plus en plus dans notre projet . 

Sur notre commune  Beyoglu

la mairie deBeyoglu depuis 2015 s’interesse a notre activité nous tentons de 
mettre sur place une stratégie de découverte ou d’utilisation du rugby pour une 
meilleure intégration  d’enfant en difficulté.

Sur le rugby Turc 

Nous avons oeuvré pour l’officialisation des championnats et ligues ainsi que  
création d’une équipe nationale . Grâce notre école, de nombreux anciens joueurs 
ont créé de nouvelles équipes et ont pris des responsabilités au sein de notre 
fédération. 
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La création d’une équipe senior

Les championnats et matchs

• ligues 2 : 7 match aller - retour
• tournoi a 7: 2 à 3 tournoi par an
• tournoi de Guzelbahce ; moi d’avril  (1 journée)
• match amicaux : ottomans , kadikoy, ruggers ,et itu .
• un total de 25 matchs pour la saison environ sur 40 

semaines .
• début en octobre 

la structure :

• effectifs : 35 joueurs
• manager : izak kamhi
• coach : Luis Ernesto Gomez et Eric Dompnier
• capitaine : Serhat Keles
• ligue 2 
• nombre d ‘entrainement : 2 / semaine
• nombre de match: 14
• rugby XV et 7

Les joueurs

• catégorie masculin : juniors et senior , la moyenne d âge  23 
ans 

• origine : école de rugby IRC , erasmus , galatasaray et autres 
(kumburgaz)

• profil : la condition première est d êtres actif au sein de l 
‘ecole de rugby.

• nos couleurs : le blanc , le noir et le rouge.

Nos moyens et nos besoins

nous basons notre travail sur 3 sessions de 
travail de 2h par semaine 

• 2 session sur le terrain 
• 1 en salle 
• nous aurons environ 14 déplacements  

(aide au déplacement et déplacement staff 
), 

• nous devons faire appel a une partenaire 
médical.

• 2 nouveaux jeu de maillots
• 1 jeu de maillots entrainement
• 1  jeu de maillots près match .

le club propose:

• une session les samedi de 2H / ballons 
matériel d’entrainement.

• encadrement coach  sur ces 2H.
• management

nos recherchons partenaires participatif  
privés et public. ou sur le développement à 
long terme.
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Gala des 10 ans de IRC

• date
Nous pensons au  8 avril 2017  cette doit tenir compte des different calendrier 
scolaire en turquie.

• lieux
Nous prévoyons 2 lieux : un terrains et un salon de réception de prestige.
nous demarcherons les hôtels (hilton, hayal ,Renaissances …) . nous 
demanderons a la mairie de Beyoglu. nous pensons un salon d une capacité 250 
personnes .

• invités
nous pensons plusieurs catégories :

•tous les clubs et leur encadrement 
•la fédération de rugby turque 
•la mairie de beyoglu / dikkilitas spor Klubu
•les anciens coachs et joueurs
•le consulat français et lycée pierre Loti
•un invité prestige 
•les médias truques et français, anglo saxon.
•tous les familles des joueurs actuels.
•nos partenaires

cette soirée est une soirée de prestiges , une tenue costume cravates sera 
demandé pour les équipes.

•  programme et spectacles
la journée nous organiserons un tournoi pour les enfants /  nous tenterons d’ 
inviter des équipes de dubay et Dieppe.
le soir sera un cocktail dinatoire précédé  d’un  protocole de réception et  d’un 
spectacle et / ou dj .

• nos moyens et nos besoins

• nous devons établir  le programme de la journée 
• chiffrer la location des terrains et du salon
• le prix du spectacle
• le prix du traiteur
• choisir  l’ invités spécial
• le prix des écussons et cravates.
• trouver les équipes d’organisation

nos recherchons partenaires participatif  privés et public. ou sur le 
développement à long terme.
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Le Guide du rugby

• edition
• cible :  les joueur et  éducateur 
• objet : initiation et découverte du rugby
• format : illustré en couleur / pdf et papier 20 pages
• langue: turc
• parution le 8 avril 2017

• diffusion
• dans les écoles et centre de jeunesse turcs (avec l aide de la mairie et la fédération)
• au sein du club et lors des rencontres 
• par internet  / sur tout les site de rugby turcs.

• distributions
si nous trouvons des aides nous approcherons un une société de distribution  pour qu'il soit 
disponible dans le DNR  et grandes enseigne . le bénéfice des ventes sera pour le parrainage 
de joueur.

• nos moyens et nos besoins

nous avons besoins :

• d une société d ‘éditions et distributions 
• fond s d aides pour la production , illustration et traduction.

nous recherchons des partenaires impliqués dans la formation et l’éducation aussi bien du 
prive que du public.
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Action sociale

• action caritative :

Nous impliquons tous les acteurs du club 
dans l action caritative .  chaque mois de 
mai durant l entra inement nous 
récupérons des jouet , livres et vêtement 
pour les enfants en difficultés , nous 
travaillons avec kader.org.

• parrainage et bourse :

Un fond est constitué afin d’aider les 
joueurs ou futur joueur en difficulté 
financière.
il est aussi possible de les parrainer.

http://kader.org
http://kader.org
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Partenariat

Une collaboration positive et bénéfique 
pour l’image de votre marque.

L’esprit du rugby et le monde du travail se retrouvent dans des valeurs 
communes comme le dépassement de soi, l’audace et l’esprit d’équipe.

• Développer son image de marque : Le Club IRC prône des vraies valeurs 
éducatives, dynamiques et ambitieuses. Depuis 10 ans la famille IRC s’est 
agrandie et continue à s’agrandir d’année en année.

• Gagner en visibilité : le club IRC est situé au cœur d’Istanbul et accueil tous 
les samedis plus d’une cinquantaine de membres.

• Agrandir son réseau professionnel : la majorité des membres du club sont des 
enfants d’expatriés francophone, anglophone. Des journées à thème, 
caritatives sont organisées pour la rencontre entre les parents supporters.

• Adhérer à une grande famille : le club IRC est avant tout une grande famille 
qui regroupe plus de 50 licenciés. La plupart faisant partie d’une communauté 
française ou anglophone expatrié à Istanbul. Plus 600 joueurs ont été formés.
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L’offre de partenariat

Différents possibilités de partenariat sont réalisables, il vous suffit 
d’opter pour l’offre vous correspondant au mieux. Ces offres ne 
sont pas limitatives. Un packaging personnalisé en fonction de vos 
besoins peut être étudié. par exemple :

• Rubrique culture rugby « lepetitjournal.com d’Istanbul» une 
rubrique mensuelle traitera divers sujet sur le rugby.

• Calendrier de l’école de rugby (encart réservé aux partenaires / 
50 exemplaires, tirés une fois/ an)

• Réseaux sociaux : Site web/facebook : publicité sur le site et les 
pages facebook, twitter, youtube (page officielle de IRC)

• Affiches stand d’avants-matchs : parution des partenaires sur 
les affiches d’avant match 10 Affiches avant match équipe 
senior

• Panneautique : autour du stade de Dikilitas, situé au cœur 
d’Istanbul à Besiktas.

• Flocage : possibilité de flocage sur différents équipement du 
club (maillot, short, matériel ballons..)
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Tarifs des  prestations
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Rejoignez -nous

Contacts Partenaires & Sponsors
• CÉLINE PARLAK : 0090 537 351 92 21

• ISAK KAMHI : 0090 532 241 57 80

• LUIS ERNESTO GOMEZ : 0090 538 543 70 12

• GULSEREN GOMEZ : 0090 538 642 45 13

e -mail : irc.istanbul@gmail.com

Uluslararası Ragbi Merkezi 
İRC - International Rugby Center 

Pürtelas Mah. Cihangir Sok. No 14 D1 
Cihangir Beyoglu İSTANBUL 

TEL     0212 241 33 27 
MOBİL 0538 642 45 13 
MOBIL 0538 543 70 12 
irc.istanbul@gmail.com 

www.istanbulrugbycenter.com 
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