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Chers Présidents, chers dirigeants de club,
 
Dans une grande région viticole comme la nôtre, le nom 
Mathusalem est forcément évocateur... Le Mathusalem, c’est 
ce contenant en verre conçu pour contenir l’équivalent de 
huit bouteilles. Un symbole d’une grande tablée, d’une grande 
occasion : un Mathusalem ne se consomme pas, il se partage.
 
Si nous lançons aujourd’hui un programme appelé Mathusalem, 
destiné à l’ensemble des clubs de football de la région, c’est pour 
enfin unir sous un même label toutes les belles grappes fruitées 
et ensoleillées qui rendent notre football régional pétillant. Notre 
ambition est simple : permettre à chaque club, peu importe sa 
taille et sa structuration, en adhérant à ce programme 100% 
gratuit, de se rapprocher du Stade de Reims.
 
Mathusalem, c’est un lien officiel 100% gratuit entre votre club 
et le SDR, qui vous permettra pendant une saison de vivre des 
moments Stade de Reims : assister à un match, à un entraînement, 
bénéficier des conseils du staff pro, permettre à vos jeunes 
licenciés d’être ramasseur de balles le temps d’une rencontre…
 
Mathusalem, en clair, c’est le club des clubs !
 
Alors n’attendez plus, rejoignez le mouvement ! Celui d’un football 
qui nous rassemble !
 
Amitiés sportives
 
Jean-Pierre Caillot et Didier Perrin
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JE BÉNÉFICIE DES 
PLACES LES MOINS 
CHÈRES DE DELAUNE

Avec la fin des opérations découvertes au stade Auguste 
Delaune, Mathusalem est le seul moyen permettant à 
l’ensemble de votre club d’accéder à toutes les rencontres 
de coupe et championnat y compris les grandes affiches 
à des tarifs partenaires. 

 Un tarif avantageux en tribune Batteux et Méano

 Une priorité d’achat pour les grandes affiches

 Participation au tirage au sort Mathusalem en fin de saison
    1 place achetée = 1 point. Chaque point vous offre une 
    chance de gagner (voir page 11)

1
Vos avantages en rejoignant Mathusalem
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JE PARTICIPE
À UN TIRAGE AU SORT 
EXCEPTIONNEL

Chaque venue à Delaune permet à votre club de marquer 
des points et ainsi d’augmenter vos chances de gagner. 
En fin de saison, en marge de la dernière rencontre à domicile, 
une tombola géante à Delaune déterminera les clubs 
lauréats de la saison qui remporteront des cadeaux 
exceptionnels.

Remise d’un jeu de maillots complet porté par l’équipe 
professionnelle du SDR lors d’un match de championnat

Entraînement de l’équipe amateur à Blériot avec le staff  
pro + visite des installations

Invitation de l'ensemble des licenciés du club sur le 
match de leur choix y compris les grandes affiches

2
Vos avantages en rejoignant Mathusalem
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JE CRÉE UNE PROXIMITÉ
SPORTIVE AVEC LE SDR

Rejoindre Mathusalem, c’est bénéficier d’un rapprochement 
avec le staff professionnel et les éducateurs du centre de 
formation du Stade de Reims. Une journée d’échanges pour 
appréhender certains ateliers, confronter les pratiques. Notre 
objectif : partager notre expérience avec tous les clubs qui 
nous entourent.

 Priorité pour vos joueurs de venir escorts kids lors d’une
  rencontre

 Invitation à une journée d’échanges techniques pour les
  représentants de votre club

 Votre club parrainé par l’un des joueurs

 Des tarifs privilégiés auprès de notre équipementier

 Des offres exclusives en boutique tout au long de la saison
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Vos avantages en rejoignant Mathusalem
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J’ACCÈDE
AUX COULISSES

À travers Mathusalem, le Stade de Reims vous ouvre ses 
portes. Assister au plus près à un entraînement des pros 
pendant les vacances scolaires, organiser un temps de 
convivialité au centre d’entraînement du Stade de Reims, 
devient désormais possible !

 
 Assister au plus près d’un entraînement pendant les  
vacances

 Organisation d’une visite et d’un temps de convivialité  au 
centre de vie (sur inscription)

 Visite privée des coulisses d’Auguste Delaune

4
Vos avantages en rejoignant Mathusalem
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MES ENGAGEMENTS
ENVERS 
LE STADE DE REIMS
Mathusalem, un partenariat gagnant-gagnant ! En rejoignant le 
club des clubs, vous devenez ambassadeur du Stade de Reims 
sur les terrains et en dehors ! Des passerelles sont créées, vous 
devenez un véritable relais du Stade de Reims pour annoncer les 
matchs et les actions du club rouge et blanc !

Diffusion des supports 
de communication des jours 

 de match du Stade de Reims 

Soutien engagé et fair-play 
à l’égard du Stade de Reims 

à Auguste Delaune

Participation à une action  
solidaire par saison

1
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MARQUEZ VOS DIX
PREMIERS POINTS
GRATUITEMENT
VOTRE CLUB

Nom du club :  ................................................................................................................

Nom du Président du club : .....................................................................................

Nombre de licenciés : ....................................................................................................

COORDONNÉES DU CLUB

Adresse : ..........................................................................................................................

                 ..........................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................

  
J’ai bien pris connaisance des conditions et adhère gratuitement au 
programme Mathusalem.

Coupon à adresser : 
Stade de Reims - Service Billetterie - 53 Route de la Neuvillette - 51450 Betheny 

Date et signature du Président du club :




