
 
 

Partenaires institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires privés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous proposons différentes formules 

du mécénat au sponsoring dès 500€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Président 

Philippe LEBLOND 

� philippe-leblond@orange.fr 

�06 88 68 70 21 
 

Angers Natation Course 

Piscine Jean-Bouin 

31 Boulevard Pierre de Coubertin 

49000 Angers 

� (Répondeur) : 02 41 80 65 79 

� : 02 41 80 65 79 

 

� angers-natation@orange.fr 

� www.angers-natation.com 

 

 
 

 

Ne pas jeter sur la voie publique - Merci 

 
 

 

Accompagnez nous dans notre projet 

 

 

Devenez partenaire  

d’ANGERS NATATION 
 

Et saisissez l’opportunité de véhiculer une 

image à la fois positive et dynamique de 

votre entreprise ! 

 

 

 
 

 

 



 

 

Notre projet : 

La Labellisation Club National 
 

 

 

Ce niveau de labellisation équivaut à  la mise en place 

des conditions d’accueil d’un pôle espoir. 

Afin de réaliser ce projet, Angers Natation s’est 

engagé dans une démarche de structuration et un 

projet fédérateur valorisant pour le club et ses 

partenaires. 

La première étape du processus de labellisation club 

national a ainsi été atteinte : Angers Natation s’est vu 

décerner par la Fédération Française de Natation la 

labellisation club formateur à compter de la saison 

2012/2013.  

La deuxième étape nécessite un respect des critères 

encore plus rigoureux tant au niveau 

organisationnel (conditions de pratique, formation 

et/ou recrutement des entraineurs, suivi médical, 

suivi scolaire…) que sportif (au moins 4 nageurs sur 

liste de haut niveau…). 

Pour franchir cette deuxième étape et réaliser le 

projet du club, nous avons obtenu le soutien des 

collectivités territoriales. Mais L’appui financier de 

partenaires privés reste toutefois indispensable. 

Nous vous proposons d’associer l’image et le 

dynamisme de votre entreprise à la réalisation de 

notre projet. 

 

 

S’associer à Angers Natation 

c’est aussi… 

 
⇒ Communiquer auprès de 1000 adhérents  

(Angers Natation Course, Ecole et Water-Polo) et 

leur famille. 

⇒ Afficher votre attachement au tissu associatif 

angevin en vous engageant dans un projet local 

 

86 % des citoyens pensent qu’il est important 

qu’entreprises et associations travaillent ensemble 

pour résoudre les problèmes de ’société’*     

*Observatoire des partenariats associations/entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angers Natation s’est mobilisé pour 

l’organisation de 3 compétitions majeures 

en 2011 et 2012 (France Elite et Maîtres). 

 

Dans le cadre de la convention 2012 – 2016, 

nous accueillerons de nouveau les 

championnats d’hiver des Maîtres et ‘Elite’ 

en bassin de 25m en 2016 ! 

 

 

 

 

Pour votre promotion, nous vous 

proposons… 

 

L'affichage de votre visuel dans le cadre 

des compétitions organisées par Angers Natation 

Course sur :  
(6 par saison sportive, hors championnats de France) 

• Le fond de podium 

• Les panneaux bord de bassin 

Mais également, tout au long de l’année, sur 

• Le site internet www.angers-natation.com 

• Le journal trimestriel du club (diffusion auprès 

des adhérents, des partenaires privés et 

institutionnels, affichage dans les piscines). 

• Les communications du club 

• Les équipements des nageurs (tee-shirt Angers 

Natation,…) 

• Le mini-bus du club 

 

La participation aux évènements 

organisés par le club (compétitions, AG, soirées) 

afin de : 

• Développer vos relations et votre réseau 

professionnel autour d’un projet commun 

• Promouvoir votre entreprise en participant aux 

remises de récompenses (citations micro) 

• Inviter vos collaborateurs / clients dans un 

contexte différent et riche d’échanges 

 

La promotion de vos produits et services par : 

• L’envoi d’informations promotionnelles à nos 

licenciés 

• L’intégration de pop-up ou de bannières flash 

sur notre site interne 


