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Ligue Occitanie Rugby / WinWinSports :  

un partenariat gagnant-gagnant !! 
 
 

 
La Ligue Occitanie Rugby et WinWinSports officialisent leur collaboration 
pour les 2 prochaines saisons sportives (2022-2023 et 2023-2024). Un 
partenariat innovant, mettant en avant un aspect communautaire au 
service des clubs et du rugby Amateur. 

 
 

La Ligue Occitanie Rugby est heureuse de vous annoncer son partenariat 
avec WinWinSports. Un partenariat permettant de favoriser l’interaction 
entre les clubs et l’écosystème local, tout en les aidant à développer leurs 
financements.  
 
Ensemble, la Ligue Occitanie Rugby et WinWinSports souhaitent 
accompagner les clubs dans le développement du financement de leurs 
activités. Comment ? En attirant et en fidélisant leurs sponsors, à travers 
l’utilisation d’une application intuitive et simple d’utilisation.  
 
Grâce à cette application, les clubs pourront accéder à un dispositif inédit 
qui permet de donner plus de visibilité et de contreparties à leurs 
partenaires. De plus, grâce à cette plateforme communautaire, les licenciés 
et bénévoles bénéficieront d’un accès dédié à des milliers d’offres 
exclusives, matérialisées par des réductions dans les cinémas, dans les parcs 
d’attractions, dans des chaines de restauration-rapide…et tout cela, en 
fonction de leur situation géographique de l’instant. Une véritable valeur 
ajoutée pour les utilisateurs et partenaires référencés grâce à vous sur 
l’application WinWinSports ! 
 
Ce rapprochement témoigne d’une volonté commune de promouvoir les 
valeurs du sport tout en œuvrant pour la pérennité des clubs sur le long 
terme. Une collaboration dans l’air du temps et qui répond à une volonté du 
Président, Alain Doucet, de trouver des solutions constructives, efficaces et 
rapides destinées à redynamiser le « Rugby des Ados ».  
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Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie Rugby : « A travers cette 
collaboration avec WinWinSports, nous souhaitons mettre en place la Carte 
du Jeune Rugbyman Occitan afin de permettre en priorité à cette 
génération, mais pas que, d’avoir accès à des services ou offres 
préférentielles. La possibilité pour les clubs de pouvoir développer leurs 
propres partenariats est également très intéressante à mon sens. Merci à 
WinWinSports pour la confiance accordée ».  

 
 
Alexandre Alain, Co-Fondateur de WinWinWports : « Nous avons toujours 
voulu soutenir le sport amateur. Grâce à cette solution, nous avons 
l’occasion d’accompagner les clubs dans leurs démarches de partenariat. Je 
suis également heureux de pouvoir contribuer à l’amélioration du pouvoir 
d’achat des familles des jeunes Rugbymen qui nous rappellent tant d’années 
de Rugby. Tout cela se réalise grâce à la Ligue Occitanie de Rugby, merci 
». 
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