DOSSIER DE PARTENARIAT

Un club structuré
Historique
Ecole de natation française ( agréé FFN )

Le club de natation a été créé en 1972 et se
développe sérieusement sous la houlette
de Monique lors de l'ouverture de la piscine
municipale en 1971.
Ados loisirs

60 enfants participent au programme de
l’ENF qui consiste à développer des
compétences variées comme le water-polo,
le plongeon, la natation synchronisée, la
nage avec palmes, etc ...
Groupe compétition ou loisir

50 collégiens et lycéens pratiquent la
natation en loisirs
Stage apprendre à nager

40 nageurs pratiquent la natation en
compétition dont 25 qui sont inscrits en
classe sportive
Adultes

3 stages gratuits sont proposés pour les
enfants en difficulté aquatique en lien avec
les écoles de la vallée
La section adulte comprend plus de 50
adhérents dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

Une forte identité

La section Natation du club des sports est présidée par Corinne Bamas depuis 3
ans. Une quinzaine de dirigeants dynamiques se rassemblent une fois par mois
pour tenter de trouver des solutions face aux problèmes que le monde de
l'association rencontre.
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Depuis 1972, le club défend les valeurs familiales. Nos évènements sportifs
permettent d'initier les jeunes sous les regards enchantés des parents. Cela
permet de rassembler tout le monde dans une ambiance conviviale.
Le club a pour vocation de former les jeunes à travers l’école de natation agrée
par la FFN, le plaisir de nager eque ce soit en loisirs ou en compétition mais aussi
des formations de brevets fédéraux. La natation est un sport de rigueur, de
dépassement de soi et d'abnégation. Les médias aiment ces sportifs sains et
simples qui renvoient l'image d'une France qui gagne dans un sport populaire.

Un club très dynamique

1 fête du club organisée tous les ans à l'occasion de l'ouverture du bassin de
50 mètres.

3 compétitions organisées à Chamonix dont une dans le magnifique bassin
extérieur. Ces 3 manifestations regroupent environ 1000 nageurs et visiteurs.

6 semaines de stages dont 3 semaines de préparation aux compétitions
importantes pendant les vacances de la Toussaint, d'hiver et de printemps et 3
semaines organisées à Chamonix durant l'été pour tous les licenciés.

40 déplacements par an dont 30 dans le département de la Haute-Savoie, 5
dans la région et 5 au niveau national.

D'autres actions peuvent être organisées comme par exemple la gestion du
stand buvette à l'occasion du Marathon du Mont-Blanc ou la célèbre fête du
club.

Les meilleurs résultats d'hier
Matthew Kehoe




Vice-champion de France Minimes au 50 nage
libre à Amiens.
6e en finale B aux championnats de France
Cadets à Montpellier.
Participations aux championnats de France élite
à Montpellier

Charlotte Menière





4 x championne toute catégorie au classement
régional eau libre de 2012 à 2015
4e cadette au classement national "coupe de
France eau libre" en 2013
Championne régionale au 1500 nage libre aux
championnats régionaux été en 2013
2 x championne toute catégorie au classement
régional eau libre 2013/2014

Maëlle Fernandez




Vice-championne de France N2 toutes catégorie
au 100 dos et 200 dos à en Auvergne en 2015
Participation aux Championnats de France
minimes à Agen en 2015 et aux Championnats
de France cadets en 2016.
4e meilleure performance française 15 ans en
2016.

Participation à de nombreux championnats masters

Championnats de France
Dunkerque en 2010 / Gap en 2011 /
Angers en 2012 / Chartres en 2013
Paris en 2014 / Millau en 2014

Championnats d’Europe
Eindhoven ( Pays bas ) en 2013
Championnats du monde
Budapest en 2016

Nos pépites d'aujourd'hui
Maxwell Cooper
3 participations aux championnats de France juniors
2019/2020 et 2021 dont une 2e place en finale B en 2021.
2e meilleure performance française « 15 ans » en 2020 et
3e meilleure performance française « 16 ans » en 2021 ( au
50 papillon )

Morin Killian
meilleure performance Auvergne-Rhônes Alpes et 33e
meilleure performance française « 18 ans » en 2021 ( au
100 papillon )
4e

5e meilleure performance 18 ans Auvergne-Rhônes Alpes en
2021 en 2021 ( au 50 dos )
Jivan De Nas De Tourris
Sélectionné avec la team du département à l’occasion de la
coupe de France Esposito en 2018 ( 10e au classement
national )

Alizée Burnet

Sélectionnée avec la team du département à l’occasion de
la coupe de France des Territoires

Gaspard Gentot & Zia Fernandes
Deux nageurs dans la catégories avenirs prometteurs

Recherche de financement. Pourquoi ?

Des compétitions sont réalisées presque tous les week-ends et les résultats des
nageurs sont en pleine progression.

Pour arriver à ces résultats la section engage un entraîneur professionnel et peut
compter sur des entraîneurs bénévoles dont un est au club depuis 45 ans.
Nous constatons chaque année que la section natation subit une baisse de 10%
de ses subventions suite aux diverses restrictions budgétaires.

Cependant, l'objectif est de pouvoir continuer à payer normalement
l'entraîneur et de maintenir un niveau élevé d'inscription aux compétitions sans
pour autant hypothéquer l'avenir du club. La présence d'un entraîneur
professionnel nous a permis de structurer le club afin d'assurer une certaine
stabilité aux nageurs et de les conforter dans leurs résultats.

Recettes

Dépenses

Subventions - 10 %

20 000 euros Fonctionnement

42 000 euros

Cotisations licences

39 000 euros Compétitions, stages

24000 euros

Total

59 000 euros Total

66 000 euros

Plusieurs solutions pour nous aider
Le mécénat est perçu comme un don professionnel ou personnel. L’entreprise sera
remerciée lors des manifestations du club. Une déduction d’impôts de 60% est à
prévoir sur l’exercice en cours, il est également possible de proposer un crédit
d’impôt sur les cinq derniers exercices. Il est un vecteur de communication
institutionnelle.

Le sponsoring est un parrainage. La présence de votre logo sur différents supports
lors des déplacements et compétitions à différentes échelles (Nationale, Régionale,
Départementale). Le sponsoring peut aussi être un service avantageux ou gracieux
de la part de l'entreprise. D'une manière générale, et par principe, les dépenses de
publicité constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l'exercice au cours
duquel elles sont engagées.
Nos supports de communication
1 ) Site web
Les logos des entreprises seront également affichés sur les supports internet

chamonixnatation.fr

Chamonixsport.com

Facebook et instagram

2 ) Flyers , documents d'inscriptions, évènement sportif dont l’Open Swim de
Cham

La présence du logo lors des évènements ( programme, flyers, article , podiums, etc … )

3 ) Mini-bus
Présence de votre logo sur le minibus. Une quarantaine de compétitions et
déplacements lors de la saison sportive vous assurera une représentativité à
différentes échelles (Nationale, Régionale, Départementale)

PEUGEOT EXPERT COMBI

Tarif des emplacements pour 3 ans :
Emplacement sur les côtés du minibus : 900 euros HT soit 300 euros / an
Emplacement sur une vitre latérale 1500 euros HT soit 500 euros / an
Emplacement sur tout l’arrière : 4500 euros HT soit 1500 euros / an

Les flocages seront réalisés par l'enseigne publicitaire Quarteroni, le coût des flocages est pris
en charge par l’entreprise

Nous contacter

Référente sponsoring
06 32 81 70 28 sandrine.medeiros@ginkoia.fr

Sandrine Medeiros

Entraîneur et coorddnateur
Guillaume Debruyne

06 21 96 46 34 chxnatation@gmail.com

Nos sponsors actuels :

