
DOSSIER DE SPONSORING
2022 – 2023



Notre club veut donner aux filles et aux femmes de 
Molenbeek et des environs, un accès facile à tout 
ce qui fait du football la principale activité de 
loisirs de notre société :

Sentiment d’appartenance au club, diversité des 
joueuses et des supporters, esprit d’équipe et 
confiance grâce à de belles prestations sportives.

Mission des RWDM Girls



351 filles et femmes, de profils différents, issues 
de plus de 61 pays, jouent à Molenbeek dans 
26 équipes à partir de 6 ans jusqu’à une équipe de 
mamans de football en salle et même avec une
équipe au top en deuxieme nationale !

RWDM Girls partage son nom,  ses infrastructures
et ses couleurs du club avec le RWDM mais est un
club tout à fait indépendant. Depuis sa création en 
2013, le club est soutenu par la VGC.À côté de 
cela, ses revenus proviennent des cotisations des 
membres et de dons sporadiques.

Qui sont les RWDM Girls ?



- premiere équipe (P1) monte en 
deuxieme nationale (D2)
- équipe A 3ieme provinciale (P3) 
monte en deuxieme provinciale (P2)
- équipe de futsal 4ième en 1ier 
national
- U13A, U13B et U20 championnes
- RWDM Girls a reçu une ‘étoile de 
Molenbeek’!

Saison au top 2021-2022: 
4xchampionne!



En raison de sa croissance rapide et de sa taille 
considérable, RWDM Girls recherche de nouveaux 
sponsors qui puissent donner au club la stabilité 
dont il a besoin

afin de garantir un accès facile à toutes les filles 
et de soutenir structurellement les prestations 
sportives. Nous avons l’ambition de faire exceller 
chez nous les filles qui ont grandi à RWDM Girls.

Le club est à la recherche des sponsors à partir de 
€2.500.  Cegeka NV, Delhaize en Belmundo nous
soutiennent actuellement pour un montant de 
€35.000 + BTW.

Objectif du sponsoring



Que peut offrir les RWDM Girls ?
• Une opportunité pour votre entreprise d'investir dans le travail 

avec les filles à Molenbeek où socialement, votre soutien vaut 
plus qu'ailleurs.

• Votre logo sur les maillots de compétition de toutes
les équipes de football et sur tous les supports 
de communication. De la visibilité lors des tournois,
des remises de prix, des reportages à la télé, etc.

€ 2.500 utilisation beach flag/roll-up
€ 5.000 flocage maillot devant/dos équipes P 
ou futsal
€ 10.000 flocage maillot manche D2
€ 25.000 flocage maillot face/dos D2

• Selon le montant du sponsoring: logo sur tous
les vêtements des joueuses



Conditions:

• Les contrats de sponsoring et de partenariats
sont conclus de préférence pour min. 3 ans. 
Nous pouvons de cette manière développer, à 
court ou long terme, une vision sportive saine
et réaliser nos objectifs. 

• Prix excl.  21% TVA

Check de RWDM Girls website:
www.rwdmgirls.brussels

Op        :
www.facebook.com/rwdmgirls

Op                  rwdmgirls

http://www.facebook.com/rwdmgirls


RWDM Girls dans la presse
• Bruzz, 13/05/2022, ‘Molenbeek zet 14 ‘sterren’ in de bloemetjes : ‘Dat barst hier van het potentieel’
• La Dernière Heure, 28/04/2022, ‘Le titre et une montée historique pour le RWDM Girls’
• La Capitale, 28/04/2022, ‘Le RWDM Girls se font un nom’
• BX1, 26/04/2022, ‘Les RWDM Girls sacrées championnes en P1’
• Nieuwsblad, 10/04/2022, ‘Imen (14) krijgt op het veld vaak verwijten te horen’
• BX1, 31/03/2022, ‘RWDM Girls organiseert allereerste clubdag’
• La Dernière Heure, 23/03/2022, ‘Les RWDM Girls veulent ‘mettre à l’honneur le club et le football féminin 

lors de leur Club day’
• New York Times 04/01/2022, ‘Writing a new chapter for a troubled Brussels neighbourhood’
• VRT, 21/12/2021, ‘Sheroes’
• Le Figaro 4 november 2021
• Flair 2 november 2021 « Smells like team spitit » reportage over onze P1
• Bx1 https://bx1.be/categories/sport/football-les-girls-du-rwdm-enchainent-les-bonnes-

performances/
• https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-

attentats-du-13-novembre-2015/reportage-a-molenbeek-la-page-du-13-novembre-a-ete-tournee-
sans-etre-oubliee-on-veut-que-le-regard-change_ 4749487.html

• Feeling « De kracht van kleur » - juli 2021
• ‘FC United’ (uitgezonden op Canvas lente 2021): 

https://www.facebook.com/deklatbinnen/videos/220259972812566/

https://bx1.be/categories/sport/football-les-girls-du-rwdm-enchainent-les-bonnes-performances/
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaques-du-13-novembre-a-paris/proces-des-attentats-du-13-novembre-2015/reportage-a-molenbeek-la-page-du-13-novembre-a-ete-tournee-sans-etre-oubliee-on-veut-que-le-regard-change_4749487.html
https://www.facebook.com/deklatbinnen/videos/220259972812566/


CONTACT
Tania Dekens
Présidente RWDM Girls
Voorzitter.rwdmgirls@gmail.com
Tél: 0477 33 49 91

Liesbeth Driesen
Responsable de sponsoring
Partners.rwdmgirls@gmail.com
Tél: 0475 22 66 24

Numéro de compte BE51 7340 3745 7062

Nr TVA. BE 0536.785.726
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