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Présentation 
 
L'objectif de ce dossier est de présenter le Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.) afin de solliciter une                 
aide financière (ou en nature) de la part d'entreprises désireuses de soutenir notre projet associatif et                
sportif.  
 
Il s'agit pour le Bruxelles Royal Yacht Club, de développer des relations avec des partenaires de                
proximité, dans le but de promouvoir les activités nautiques et d’étendre le rayonnement de la Région                
Bruxelloise.  
 
Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur notre club, vous faire mieux               
connaître nos activités et vous soumettre une liste de nos besoins les plus immédiats afin d'établir les                 
bases transparentes, d’une éventuelle coopération.  
 

Les valeurs du Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.) :  
 
 
Le Bruxelles Royal Yacht Club offre à ses membres la possibilité de pratiquer toute une série d’activités                 
liée au nautisme dans le respect de l’esprit du Yachting tout en véhiculant ses valeurs propres qui sont : 
 

- la formation dès le plus jeune âge grâce à une école de voile et une école de navigation 
- la convivialité d’une marina au cœur de la capitale européenne.  
- la compétition sportive de haut niveau 

 
Le Bruxelles Royal Yacht Club bénéficie d’installations situées le long du canal de Bruxelles. L’école de                
voile moderne est dirigée par des moniteurs enthousiastes certains sont issus de la compétition de               
haut-niveau, Le B.R.Y.C. compte parmi ses membres des compétiteurs de niveau international tels que              
Gaetan Thomas, Thibault Raymaekers, Denis Van Weynbergh ! 
 
Notre marina, unique port de plaisance de la Région Bruxelloise, accueille non seulement près de 400                
bateaux à l’année mais aussi autant de visiteurs belges et étrangers qui ont à cœur de visiter Bruxelles et                   
de bénéficier de son port de mer.  
 
Notre école de navigation forme des étudiants à l’obtention des différents brevets obligatoires. Si le taux                
de réussite est proche de 95% aux examens organisés par le ministère des transports, c’est que nous                 
bénéficions d’une excellente réputation liée avant tout à la qualité et l’approche de notre enseignement.  
 
Enfin, le Clubhouse, vitrine de notre club, projette une aura prestigieuse auprès des instances régionales,               
nationales et internationales. L’appartenance du B.R.Y.C au groupe des 27 plus prestigieux clubs de la               
planète n’y est pas étrangère.  
 
Pour nos 450 membres, vivant majoritairement en région bruxelloise, c’est la chance de pouvoir venir               
pratiquer un sport à moins de 15 minutes de leur domicile, de pouvoir y laisser leurs bateaux, de                  
participer aux nombreuses activités organisées au Clubhouse ou tout simplement de pouvoir profiter de              
l’ambiance feutrée de notre restaurant.  
 
L’axe de développement du canal, mis en place par les politiques régionales et qui met en valeur toutes                  
les activités sociales, culturelles et économiques de la zone située le long des infrastructures maritimes               
du port de Bruxelles sont autant de bonnes raisons de mettre en avant notre club et ses activités.  
 



Ceci est le fruit d’un travail remarquable des responsables de notre école qui bénéficient du soutien des                 
parents de nos élèves, de leurs engagements envers le B.R.Y.C. et du professionnalisme de nos               
moniteurs depuis déjà plusieurs années. Nos moniteurs accueillent aujourd’hui non loin de 100 jeunes              
espoirs au sein de notre école de voile. Notre projet pédagogique nous permet de proposer une offre                 
adaptée quel que soit l’âge, le niveau et l’ambition du jeune sportif.  
 
Les adultes n’ont pas non plus été oubliés. Notre connaissance du sport nous permet de former des                 
adultes à toutes les facettes des sports nautiques. De la théorie à la pratique, notre école comprenant                 
l’école de voile et de Navigation permettent de former des adultes aux bases de la navigation jusqu’au                 
plus haut niveau de la compétition grâce au soutien de nos régatiers.  
 
Enfin, le Yachting est avant tout un loisir pour tous les membres du B.R.Y.C. Que nous soyons écoliers,                  
étudiants, indépendants, salariés, fonctionnaires ou retraités, venir pratiquer notre sport favori signifie            
avant tout, venir rencontrer des amis.  
En effet, un club peut posséder les plus belles installations et les meilleurs marins, la convivialité et le                  
plaisir de se retrouver ne s’achètent pas !  
 
 
 

Retours envisagés pour les partenaires du Bruxelles Royal        
Yacht Club. 
  
Le sponsoring ou le mécénat sportif s'inscrivent aujourd'hui comme un outil privilégié pour accroître la               
visibilité d’une entreprise ou consolider sa notoriété locale.  
 
Que peut offrir le Bruxelles Royal Yacht Club? LA VISIBILITE  
 
✔ 450 adhérents, 150 pratiquants réguliers, de nombreux jeunes sportifs fréquentant l’école de            

voile et des champions inscrits en championnats nationaux et internationaux. 
✔ La participation à des grandes séries comme la Half Ton Cup, J80, Tour de France à la Voile....  
✔ Le soutien de nos jeunes régatiers dans des compétitions internationales telles que la série,              

Laser, Europe, J80...  
✔ Les centaines d’étudiants ; notre école de navigation et de voile légère draine des centaines               

d’élèves,  jeunes et adultes chaque année ! 
✔ Les centaines de participants aux événements festifs tels que dîner concert de jazz, de soirées               

diverses ou l’organisation de concours éducatifs telle que la régate virtuelle Jacques Vabre. 
 
Au total, ce sont plusieurs centaines de membres du B.R.Y.C. d’élèves et de visiteurs qui se retrouvent                 
au cœur de notre Clubhouse plusieurs fois par an. 
  
A cela, il convient d’ajouter :  
✔ les visiteurs de notre site internet en lien avec notre page FaceBook qui est suivi par plus de                  

3.000 personnes.  
✔ la communication vers nos membres, nos partenaires, les autorités politiques.  
✔ plusieurs mailings mensuels vers toutes les personnes inscrites dans nos bases de données. 
✔ L’édition du BRYC MAG, le magazine ‘papier’ en plus de 2400 exemplaires et plus de 8000 en                 

format électronique 
✔ L’affichage de bandeaux publicitaires sur le grand écran du clubhouse bar restaurant. 
✔ Les visiteurs qui fréquentent régulièrement le Clubhouse et qui ont un accès visuel direct sur les                

installations du club. Les différentes entreprises de la Région qui utilisent notre Clubhouse             
comme espace d'événements. 

 



 
Que peut en attendre le partenaire? LA NOTORIETE  
 
✔ Conserver une visibilité auprès de ses clients de proximité existants, à Bruxelles et dans la               

grande Région Bruxelloise.  
✔ Accroître votre notoriété grâce à nos outils de communication (Site internet & Facebook)  
✔ Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs en les invitant à             

venir régater sur le canal, encadrés par des professionnels.  
✔ Démontrer votre investissement dans la vie d’une capitale auprès des pouvoirs publics.  
✔ Motiver son personnel et l’amener à développer un esprit d’équipe en s’identifiant à leur capitale               

et à l’Europe toute entière.  
✔ Communiquer à vos clients et vos partenaires, que votre société partage les mêmes valeurs              

fortes que la Voile, à savoir : volonté, FairPlay, motivation.  
 
En sponsorisant le Bruxelles Royal Yacht Club, vous apporterez une contribution qui sera investie en               
totalité dans des projets concrets et au profit des jeunes afin de créer un environnement agréable et                 
sympathique.  
 
 

Notre offre 
 
Le tableau ci-après reprend nos différentes propositions de sponsoring. Nous restons à votre disposition              
pour adapter les différentes formules à vos besoins.  

Le Bruxelles Royal Yacht Club cherche aussi un partenaire exclusif. Que cela soit de la communication                
(i.e. externe, presse, sportive, nautique), du support (i.e. sticking de bateaux, grands-voiles, rollup,             
bannière, textiles...) en passant par une forte présence numérique (i.e. Réseaux sociaux, courriers,             
Journal du BRYC,…), votre image est véhiculée en permanence.  

Associée à celle du Bruxelles Royal Yacht Club, votre image devient le symbole d’une entreprise tournée                
vers l’avenir, vers les jeunes et vers le sport ! Aussi, parce que nous sommes vecteur de votre image,                  
vous bénéficiez gratuitement de nos espaces « Corporate » pour organiser vos Events et recevoir vos              
clients.  

Enfin, pour vos incentives, nous pouvons mettre à votre disposition notre flotte de dériveurs sportifs et               
notre encadrement professionnel !  

Devenir Sponsor Officiel est une opportunité, n’hésitez pas dans ce cadre à nous contacter directement à                
l’adresse info@bryc.be 

 
  



Notre offre de sponsoring :  
 
 
 
 

1 start 
sSponsor 

 
 

 

1.a - BRYC-Magazine ¼ ou ⅛ de page, visibilité 10.400 : Votre publicité d'une partie               
de page * dans notre magazine d'information dont vous trouverez un exemple de             
parution ci-dessous, édité à 2.400 exemplaires papier et diffusé en 8.000 exemplaires            
électroniques ce qui représente  une visibilité de 10.400 interactions 
 

* Format 10.400 interactions 

1/8 de page 
 L105xH68mm 
 

sSponsor 8 : 250€/annuel 
 

1/4 de page 
 L215xH70mm 

sSponsor 4 : 450€/annuel 

 

2 elect 
eSponsor 

 

1.b - BRYC Magazine ½ Page, visibilité 10.400 : En plus de l’option sSponsor              
ci-dessus et votre publicité d'une demi page L215xH142,5mm dans notre magazine           
d'information dont vous trouverez un exemple de parution ci-dessous, édité à 2.400            
exemplaires papier et diffusé en 8.000 exemplaires électroniques ce qui représente            
une visibilité de 10.400 interactions : 
 
2 - eLettre, visibilité 35.000 envois : Votre logo avec lien vers votre site internet sur                
toutes les e-lettres transmises par le BRYC / 35.000 envois 
 
3 - Papier à lettre visibilité 2000 envois : Votre logo sur toutes les lettres papier                
transmises par le BRYC à ses clients et fournisseurs / 2.000 envois 
 
4- email visibilité 10.000 envois : Votre logo avec lien sur tous les emails envoyés               
par le BRYC à ses clients et fournisseurs / 10.000 envois 
 
Visibilité de 57.400 interactions .eSponsor : 750€/annuel. Vous ou votre entreprise          
obtient le statut de Mécène.  

3 vip 
vSponsor 

 

 
1.c - BRYC Magazine 1 Page entière, visibilité 10.400 : En plus de l’option eSponsor               
ci-dessus et votre publicité d'une page entière L215xH290mm dans notre magazine           
d'information dont vous trouverez un exemple de parution ci-dessous, édité à 2.400            
exemplaires papier et diffusé en 8.000 exemplaires électroniques ce qui représente            
une visibilité de 10.400 interactions : 
 
5- Votre logo, visibilité 250.000 vues : Votre logo avec lien vers votre site internet sur                
toutes les pages de notre site internet www.bryc.be  / 250.000 vues 

https://fr.calameo.com/read/0059255599de1853e0145?authid=GgadrropMG5D
https://fr.calameo.com/read/005925559d487b4a0f0ae?authid=h8EBsfAe5odl
https://fr.calameo.com/read/005925559d487b4a0f0ae?authid=h8EBsfAe5odl
http://www.bryc.be/


 6- Publicité media Clubhouse, visibilité 198.000 vues : Votre publicité 480x800 sur            
l’écran grand format de notre clubhouse, +/- 1 affichage toutes les minutes / 198.000              
vues 
 
Plus de 500.000 interactions avec le pack vSponsor : 1400€/annuel. Vous ou votre             
entreprise obtient le statut de Mécène.  

4 gonet 
goSponsor 

 

1.d - En plus de l’option vSponsor ci-dessus : 
 
goSponsor est un sponsoring de Networking. Vous cherchez un lieu exclusif à            
Bruxelles pour organiser vos Events, inviter vos clients ou organiser une incentive ? Le              
Bruxelles Royal Yacht Club peut vous offrir des espaces à l’année (sous réserve de              
disponibilités, à l’occurrence de 4 Events dans le Clubhouse par an maximum catering             
non-inclus) avec la possibilité de marquer ces espaces avec votre image (bannière,            
rollups, textile) durant l’évènement. Vous bénéficiez également du Pack vSponsor          
inclus. goSponsor : 4500€/annuel (avantage 25%). Vous ou votre entreprise obtient le            
statut de Mécène.  

5 
Mécène 

Malgré tout, vous pouvez vouloir simplement soutenir le Bruxelles Royal Yacht Club à             
discrétion. Le Club vous offre de rejoindre la liste des personnes ou entreprises qui              
aident financièrement le club. La liste des mécènes sera transmise annuellement à            
tous les membres, les autorités, les professionnels et les fédérations du pays sous la              
forme d’un remerciement à nos Mécènes. Pour les soutiens au-delà de 500€/annuel,            
les Mécènes voient leurs noms ou celui de leur entreprise repris sur le tableau des               
Mécènes. Les Mécènes repris sur ce tableau sont invités une fois par an à la grande                
soirée de remerciement organisée dans le clubhouse du BRYC.  

6 
Sponsor Exclusif Merci de prendre contact avec le B.R.Y.C : info@bryc.be 

 
 
 
 
 

Contacts 
 
Si vous êtes intéressés d’associer l’image de votre entreprise à celle du Bruxelles Royal Yacht Club en                 
devenant un de nos partenaires, vous pouvez contacter : 
 
Michel Clouwaert, Commodore du Bruxelles Royal Yacht Club .  
Jean-Claude Honnay , Administrateur du Bruxelles Royal Yacht Club  
Téléphone : 0472 290457  / E.mail : jeanclaudehonnay@bryc.be 
 
  

mailto:jeanclaudehonnay@bryc.be
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