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Officiellement fondé en 1921 à Woluwé-Saint-Pierre, 
le Royal Evere White Star Hockey Club (REWSHC) a 
toujours réussi à conjuguer la promotion des valeurs 
familiales et éducatives tout en y associant un haut 
esprit de compétition et de quête de performances.

Le club réunit aujourd’hui plus de 1.000 membres et 
dispose d’un site unique au cœur du parc d’Evere. Il 
s’y inscrit en partenariat avec d’autres disciplines que 
sont le tennis, le padel et l’aïkido. 

Le Royal Evere White Star HC peut compter depuis la 
saison 2017/2018 sur un second terrain, aboutissement 
d’un projet porté par le club et les pouvoirs publics.

Ce second terrain a ouvert de nouvelles opportunités 
pour le REWSHC.

Au cours de ces presque 100 ans d’existence, le club 
n’a cessé de grandir en alliant ambitions sportives et 
esprit familial. En respectant ses valeurs, le club s’est 
positionné durablement comme un acteur de premier 
plan du hockey belge.

Il continue à regarder vers l’avenir et prépare déjà 
activement la fête de son centenaire.

HISTORIQUE
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Pour la saison 2019-2020, le REWSHC nourrit l’ambition :

• d’asseoir la progression de l’équipe Dames dans le 
classement de la Division Honneur

• de profiter de l’expérience de la saison passée en DH 
pour continuer à faire grandir notre équipe Messieurs, 
la professionnaliser et faire progresser l’ensemble du 
club

A l’horizon 2020, le REWSHC mettra tout en œuvre pour :

• Poursuivre les aménagements de son site avec 
notamment un nouveau clubhouse et la rénovation du 
terrain 2

• Passer progressivement à 1.200 membres en 
conservant son caractère familial où chacun se sent 
bien

• Renforcer sa politique sportive à l’égard des jeunesen 
privilégiant le travail à long terme au sein de son école 
des jeunes

• Consolider la position des équipes premières en 
Division Honneur ou en D1

• Devenir un moteur du hockey pour tous en assurant 
la réussite de sa filière Para Hockey, en collaboration 
avec Engie

• Renfocer ses structures et sa gouvernance avec une 
participation toujours plus active des membres

De telles réussites termineraient de positionner le White 
Star au centre de la planète hockey en Belgique.
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OBJECTIFS DU WHITE
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ATOUTS DU REWSHC
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ATOUTS DU REWSHC

 UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE : le seul 
club au Nord-Est de la Région Bruxelloise et des 
communes attenantes du Brabant flamand 

 DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À COURT 
TERME : le REWSHC peut compter sur des 
installations modernes avec deux terrains et un 
site qui fait constamment l’object de projets de 
réonvation et d’extension;

 DES PERFORMANCES SPORTIVES ENVIABLES  : 
avec plusieurs titres de champions de Belgique, 
des performances Indoor régulières et ses équipes 
premières évoluant à très haut niveau (Dames en 
DH depuis la saison 2011-2012 // Messieurs 1 en 
Division 1 et Messieurs 2 en Open DH), le REWSHC 
figure parmi l’élite des clubs au niveau national.

 UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE ET 
PÉRENNE  : la direction du club met un point 
d’honneur à présenter chaque année des comptes 
à l’équilibre.
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LE MÊME PUBLIC CIBLE QUE 
VOTRE ENTREPRISE !

Le hockey confirme depuis 10 ans sa capacité à 
véhiculer des valeurs positives qui lui permettent de 
séduire de nombreuses entreprises de toutes tailles 
cherchant une représentativité de masse ou un 
ancrage local fort.

Entreprises publiques ou privées, entrepreneurs, 
indépendants, professions libérales, acteurs du secteur 
non marchand… les hockeyeurs belges et bruxellois 
sont exactement le public que votre entreprise cherche 
à séduire et fidéliser.

Se lier au REWSHC, ce n’est donc pas seulement 
soutenir un projet ambitieux et enthousiasmant, c’est 
aussi et surtout profiter de la visibilité et de l’image 
de notre sport pour mettre en avant votre entreprise.

Le hockey, sport convivial, familial et fair-play par 
excellence.
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VOTRE ENTREPRISE
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DEVENIR PARTENAIRE
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DEVENEZ PARTENAIRE  
DU REWSHC 

C’est intégrer une grande famille réunie autour du 
sport, mais pas seulement : le REWSHC rassemble 
des centaines de personnes lors des nombreux 
événements qui rythment la vie du club : bal de gala, 
tournois jeunes, tournois adultes, tournois Corporate 
(espace d’un moment ou le monde des affaires et le 
sport cohabitent), stages , apéros du vendredi, soirées 
des jeunes, dîners à thème….

Notre club-house est par excellence le lieu de rencontre 
des membres du hockey bien sûr, mais aussi du tennis, 
du club de plongée, de l‘aïkido et de la gymnastique. 

En moyenne, plus de 1.000 personnes visitent 
le club chaque weekend de la saison et toutes 
activités confondues, 50.000 personnes fréquentent 
annuellement le complexe sportif.

Parce que chaque entreprise est unique, elle a 
des besoins particuliers. Nous sommes à votre 
écoute pour trouver un projet qui corresponde 
au mieux à vos attentes et à votre budget.  
Les formules et les possibilités sont donc infinies... 
prenez contact avec nous.

LE REWSHC VOUS 
PROPOSE 3 FORMULES DE 
SPONSORING 

- 11 -



LE SPONSORING DE  
NOTORIÉTÉ

Ce sponsoring est destiné à des sociétés désirant 
s’associer aux activités sportives et/ou

à l’image du REWSHC avec une visibilité étendue et 
dans une optique à plus long terme (partenariat de 3 
ans).

Cette formule est basée sur le sponsoring d’équipement 
au profit des équipes premières (Dames ou Messieurs) 
ou de l’Ecole des Jeunes (600 jeunes).

Cette formule prévoit également

• La visibilité du partenaire sur le panneau de 
bienvenue au club - visuel « main partners »

• La visibilité du partenaire au bord de chacun des 
deux terrains

• La visibilité du partenaire sur les écrans du club 
house

• Une présence dans la newsletter trimestrielle du 
club et dans la Gazette du Wheït

• Le logo sur le site internet et les réseaux sociaux 
du club

• La présence du partenaire à un événement du club 
pour une action de visibilité

• Les invitations aux événements  

1.
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NOM

8A

D

E

C

BB

BUDGET INDICATIF :  
3.500 – 10.000 EUR HTVA par saison  
(à discuter en fonction des possibilités  
et objectifs du partenaire)

- 13 -



BUDGET :  
1.350 EUR HTVA  
(forfait réalisation pour 2 bâches inclus)

LE SPONSORING DE  
VISIBILITÉ

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 terrain» mais 
également par l’intermédiaire d’une présence :

• Sur les écrans du club house

• Dans la newsletter trimestrielle du club

• Sur le site internet et les réseaux sociaux du club

• A un événement du club pour une action de 
visibilité (1X/an) ou pour rencontrer les membres 
et partager un moment de la vie du club

La bâche publicitaire est prévue en dimension 300X100. 
Son coût de réalisation est compris dans le prix et 
représente une valeur de 100 EUR (2 bâches).

2.
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BUDGET :  
«White Avantage» : 250 EUR HTVA  
«White Avantage + Coti» : 750 EUR HTVA 

LE SPONSORING  
« WHITE AVANTAGE »

Cette formule est idéale pour tous les commerçants 
et professions libérales qui souhaitent faire connaître 
leurs services ou produits aux membres du club.

Offrez un avantage promotionnel aux membres du 
REWSHC sur présentation de leur carte de membres 
du club (réductions tarifaire, cadeaux, apéritif gratuit, 
etc,…). 

La communication relative à cet avantage est assurée 
via les newsletters, la publicité sur le site internet et 
les écrans télé présents dans le bar du club-house. Le 
logo de votre entreprise est également repris dans la 
page de sponsor du site internet.

La Gazette du Wheït consacrera également chaque 
trimestre de l’espace pour mettre en valeur tous les 
partenaires du club.

Vous, ou l’un de vos enfants, êtes membre au White 
Star? Ajoutez une cotisation à votre forfait «White 
avantage»

3.
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EN RÉSUMÉ

NO
TO

RI
ÉT

É

VI
SI

BI
LI

TÉ

WHITE  
AVANTAGE

 +  
COTI

Logo floqué 
(maillot)     

Panneau d'accueil 
(Main Sponsors)     

Panneaux bord 
terrain 2 2   

Ecrans club-
house    

Newsletter    

Web/Facebook    

Event    

Cotisation 

TARIF  
(EUR - HTVA)

3.500  
-  

10.000
1.350 250 600 
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Ces 3 formules peuvent être discutées et complétées 
sur base de toute proposition d’un partenaire.

Nous sommes toujours à la recherche de produits ou 
services que peuvent parfois offrir des sociétés dans 
le cadre de partenariat (mise à disposition de matériel, 
lots pour les tombolas, prestations de service,..).

Nous pouvons amender nos offres avec des retours 
tels que :

• Réduction sur les stages au profit des employés 
du partenaire

• Heures de tennis ou de paddle

• Organisation d’un événement

Nous sommes créatifs et ouverts pour trouver 
ensemble les meilleures collaborations possibles 
au service de notre sport et du dynamisme de nos 
partenaires !

Notre intérêt est de vous garantir le meilleur retour. 
Ensemble, nous y travaillerons.

FAITES-NOUS 
CONFIANCE ET 

N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS APPELER.
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CONTACTS ET  
RENSEIGNEMENTS

THIBAUT DEVROYE  
Coordinateur opérationnel 
0476 91 78 43 

DIDIER VAN DEN EEDE 
Sponsoring & Events 
0474 56 20 69
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

MERCI À EUX!


