
PROGRAMME DE SOUTIEN 
RUGBY AMATEUR
2021-2022



Les points clés

Dotation
Un jeu de 23 maillots personnalisés (Homme, Femme ou Enfant). La FFR 
fournit à LCS une liste de clubs éligibles au programme.

Critère d’éligibilité
Avoir au moins une licenciée joueuse* dans le club

Nombre de club éligibles
1496 sur 2021-2022 (1421 sur N-1)

Interlocuteur Le Coq Sportif
FFR + Distributeurs agréés

Interlocuteur FFR
Distributeurs agréés + FFR

*selon les effectifs extraits d'Oval-E au 1er décembre 2021. 



Les dates clés

12 JANVIER 2022
C’est parti ! Les clubs sont invités à débuter la création de leur maillot sur l’Atelier de Sublimation du Coq !

13 MARS 2022 
Le club a jusqu’à cette date pour demander son BAT sur la plateforme. Passé cette échéance, aucune nouvelle 
demande de BAT ne pourra être prise en compte. 

31 MARS 2022 
Fermeture de la plateforme. 
Pour recevoir son jeu de maillots offert le club doit obligatoirement valider son BAT puis valider sa commande 
définitivement* auprès d’un distributeur agréé Le Coq Sportif avant cette date. *(validation du BAT + validation tailles et numéros). 

Toutes ces étapes doivent se faire sur l’espace club de l’atelier sublimation. 

30 AOÛT 2022
La livraison du jeu de maillots sera effectuée avant la fin du mois d’août chez le distributeur agréé Le Coq Sportif dans
le cas où les délais sont respectés par le club et le distributeur. 

*Ces dates peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire



Scénario 1 : Le club crée son maillot en autonomie

CONNEXION À SON ESPACE
Le club renseigne son Code Club / Numéro affilié ainsi que son mot de 
passe reçu par mail par la FFR pour accéder à la plateforme.

L’ATELIER DE SUBLIMATION 
Pour débuter la création du maillot, cliquer sur le bouton « CRÉER » puis 
« CRÉER UN MAILLOT ».

1) Sélection de la coupe souhaitée - Homme, Femme, Enfant
Attention, une fois la création initiée, le club doit créer un nouveau 
maillot s’il souhaite changer de modèle. Il peut en créer autant qu’il le 
souhaite mais un seul BAT sera possible à la demande finale.

2) Choix des motifs et couleurs – Face-dos-manches-col

3) Ajout des logos- club + sponsors*
*Attention, il est recommandé d'utiliser un fichier vectorisé (format .ai, eps ou 
pdf ayant des dimensions d'au moins 2000px*2000px.
Les logos au format .png ou .jpg peuvent-être dégradés à l’impression. Les logos 
chargés pour les saisons antérieures sont disponibles en téléchargement sur la 
plateforme.

4) Demande de BAT 
La demande de BAT ne fait pas office de validation. Un BAT définitif sera 
envoyé par Le Coq Sportif sous 4 semaines environ. Il devra être validé 
sur la plateforme pour permettre au club de finaliser sa commande.
Attention, le nombre de demande de BAT est limité à 1. 

BESOIN D’AIDE ? 
Le club rencontre des difficultés à créer son maillot ? Cliquer sur le bouton 
« BESOIN D’AIDE » . Il choisit le distributeur agrée de son choix et explique sa 
problématique. Le distributeur reviendra vers lui dans les meilleurs délais 
pour traiter sa demande. 

5) Validation du BAT 
Le club recevra une notification mail pour lui avertir que son BAT final est 
disponible. Si le club est satisfait de son BAT, il le valide et finalise sa 
commande en renseignant les tailles, les quantités et les numéros souhaités. 
Si le club n’est pas satisfait de son BAT, il le refuse, explique son refus dans la 
messagerie et aura la possibilité de le modifier à nouveau. 

NB : sans action de la part du club à cette étape de validation aucun jeu de 
maillots ne sera livré. 

Date limite : 13 mars 2022

6) Découverte de l’offre Teamsport Le Coq Sportif
Le club peut compléter son jeu de maillots gratuit avec d’autres produits Le 
Coq Sportif. Il sélectionne ses besoins puis Le Coq Sportif et ses partenaires 
reviendront vers lui dans les meilleurs délais pour lui proposer un devis. 

7) Validation définitive de la demande du jeu de maillots
Le club valide sa commande définitive auprès d’un distributeur choisi. Ce 
dernier assure le suivi de la commande club jusqu’à sa livraison.
Date limite : 31 mars 2022



Scénario 2 : Le club crée son maillot à l’aide d’un distributeur

À la suite de sa connexion, si le club rencontre des difficultés à utiliser l’outil de création maillots, il peut demander de l’aide à un distributeur 
en cliquant sur le bouton « Besoin d’aide ». 

Un e-mail automatique sera envoyé au distributeur, il regroupe les informations suivantes : 

• Contacts club

• Lien vers la plateforme 

*Si le distributeur choisi par le club ne répond pas à la sollicitation, le club pourra se tourner vers un autre distributeur. Le premier à répondre 
sera considéré comme mandataire - les autres recevront un message d’erreur. 

RÔLES DISTRIBUTEUR 

Dans ce cas le distributeur peut reprendre la main et, si besoin, gérer de A à Z la demande du club en suivant les étapes de création du 
scénario 1. Pour que le club puisse recevoir son jeu de maillot, la demande du club doit obligatoirement être saisie par le distributeur sur le 
B2B afin de générer une commande définitive. 

Le Coq Sportif conseille aux distributeurs agréés de regarder régulièrement leurs e-mails pour éviter tout manquement.

RAPPEL DES DATES CLÉS :  

• 13 mars 2022 : Dernière demande de BAT acceptée par Le Coq Sportif.

• 31 mars 2022  : Fermeture de la plateforme. La commande définitive doit être saisie par le distributeur sur le B2B avant cette date. 



Interlocuteur FFR

Cyril Magagnin
Chargé de Mission Partenariat
cyril.magagnin@ffr.fr / 06 38 24 05 14

mailto:cyril.magagnin@ffr.fr



