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1. HISTORIQUE DU CLUB / UN CLUB STRUCTURE / UN CLUB DYNAMIQUE 
 

Association créée en 1980 avec la ferme volonté de voir disparaître les accidents liés aux noyades, 
elle œuvre à faire aimer la pratique des sports aquatiques. 
 
L’ENCBD propose aujourd’hui des sections de Natation sportive, Aquaform et Natation Artistique. 
 
L’ENCBD est un club structuré dont le comité est organisé de la manière ci-dessous : 
 

Président Président Délégué Président d’Honneur 

Patrice DUHAMEL Henri HENNNEGRAEVE Jacques DEWAELE 

Secrétaire Secrétaire Adjoint  

Laurence DAEYE Nicolas Debavelaere  

Trésorier Trésorier Adjoint  

Vincent LUCAS Quentin VANHILLE  

Membre du Comité   

Christophe POMIER   

 
Les travaux du comité sont répartis en 4 commissions : 
 

Commission Description Membres 

Sportive 

 Officiels (recrutement, formation, 
désignation) 

 Liens avec la FFN (calendrier sportif, 
participation aux instances, extranat) 

 Organisation des compétitions et stages à 
Bray-Dunes 

 Suivi des compétitions (fiches chrono, 
saisie des résultats) 

Laurence DAEYE 
Henri 
HENNEGRAEVE 
 

Organisation et 
Communication 

 Relations avec les nageurs (ou parents de 
nageurs) 

 Envoi des convocations 
 Suivi des adhésions 
 Animation page Facebook et site web du 

club 

Laurence DAEYE 
Nicolas Debavelaere 

Animation 
associative 

 Evénements extra-sportifs 
 Liaison Téléthon 
 Animation des compétitions 

Christophe POMIER 
Quentin VANHILLE 

Relations 
extérieures et 

développement 
des activités 

 Liens avec la municipalité 
 Projet associatif 
 Dossiers de financement 
 Dossiers fédéraux 

Vincent LUCAS 
Patrice DUHAMEL 

 
1ere association sportive de Bray-Dunes par le nombre d’adhérents, l’ENCBD compte en 2021, 180 
membres licenciés dont : 
2 officiels A et 8 officiels B de la FFN 
Le responsable du district maritime Nord 



 

Page | 4 

1 Vice-Président du comité départemental de la FFN 
 
Pour assurer l’encadrement des séances, le club a recruté un éducateur sportif diplômé (BEESAN et 
BF 3) et forme 1 jeune au métier d’entraineur sportif. Ces professionnels s’appuient sur 20 assistants 
bénévoles solidaires, dévoués et qui assurent le dynamisme du club. Des sections d’initiation à la 
natation synchronisée sont assurées par des formateurs diplômés et bénévoles. 
 
L’ENCBD accueille les enfants dès le plus jeune âge (3 ans) et leur propose un éveil aquatique qui se 
poursuit dès 5 ou 6 ans par la maitrise de son corps dans l’eau pour une sécurité maximale des 
enfants. 
 
Dès 7 ans, la maturité des enfants est suffisante pour leur apprendre les 4 nages et les initier petit à 
petit à la pratique sportive. 
 
Reconnu pour son accueil et la formation des plus jeunes, le club compte également une section 
« maîtres » étoffée et présente régulièrement une équipe aux championnats de France. En 2017, 3 
nageurs ont pu décrocher une qualification pour les championnats du monde qui se sont déroulés à 
Budapest. 
 
Chaque saison, 6 compétitions du programme départemental sont organisées à Bray-Dunes et 3 
manifestations sportives à l’initiative du Club. 
Le club organise par ailleurs régulièrement des stages loin de ses bases traditionnelles, moment 
important pour l’amélioration des performances mais surtout moment de cohésion 
intergénérationnel puisque tous les compétiteurs, de 10 à 60 ans, peuvent s’y inscrire. 
 
L’ENCBD anime depuis 30 ans des initiatives sportives au bénéfice du Téléthon, et en outre il 
coordonne, chaque année, l’ensemble des animations sur la commune de Bray-Dunes et accueille 
parmi ses adhérents les personnes en situation de handicap. 
 
Pionnier dans le programme de labellisation des clubs de la FFN, le Club ENC BRAY DUNES possède 
les labellisations DEVELOPPEMENT et ANIMATION avec les spécialités ENF (Ecole de Natation 
Française) et J'APPRENDS A NAGER, gage d’un savoir-faire et d’une volonté de professionnalisation 
de l’accueil et la prise en charge de ses adhérents. 
 
 

Association Loi 1901 n° W594004676 déclarée à la Sous-Préfecture de Dunkerque le 4/3/1980. 
Agrément Jeunesse et Sport depuis 1985 

SIRET : 448 063 172 00010 

 

 
  

https://abcnatation.fr/files/club-180594010/up/ENF_2017-2020.png
https://abcnatation.fr/files/club-180594010/up/Savoir_nager_2017-2020.png
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2. LES ACTIVITES DU CLUB 
 

2.1. Ecole de Natation 
 

L’Eveil Aquatique s’adresse aux enfants âgés de 4 ans à 6 ans 
Cette activité permet de :  
- Développer l’autonomie aquatique de l’enfant au travers de la découverte du milieu aquatique dans 
le respect de leurs capacités physiques et psychiques 
- Développer la confiance en soi 
Le respect de l’enfant et de son rythme de développement sont notre priorité. 
 

Elle est proposée au sein des clubs de la FFN dans une approche ludique et est encadrée par des 
animateurs ayant suivi une formation spécifique. Les animateurs font des propositions pédagogiques 
adaptées aux possibilités de l’enfant, veillent au confort de chacun, au respect des personnes et sont 
garants de la conduite de l’activité. 
 

  
 

2.2. Natation Course 
 

La natation course est la discipline phare de la Fédération Française de Natation ! 
  
Les activités de la section natation course reposent essentiellement sur deux objectifs : offrir des 
entrainements de qualité à toutes celles et tous ceux qui désirent faire de la natation de compétition 
dans un cadre convivial et structuré, et permettre à ceux étant performant de participer aux 
compétitions de niveau départemental voir régional. 
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2.3. Maîtres 
 

La natation est l’un des seuls sports permettant d’effectuer une carrière internationale jusqu’à plus 
de 100 ans. Les maîtres sont répartis en quinze catégories d’âges, de C1 à C15 ! 
 
La première catégorie est composée de nageurs âgés de 25 à 29 ans, la deuxième de 30 à 34 ans et 
ainsi de suite jusqu’à la dernière pour les nageurs âgés de 95 ans et plus. Chaque année, deux 
championnats de France sont organisés. Les « France » en bassin de 25 mètres et ceux en bassin de 
50 mètres. Chaque été, les maîtres participent également à des compétitions internationales : 
championnats d’Europe ou du monde qui attirent des nageurs du monde entier ! 
 

Année Classement Régional Nombre Compétiteurs Compétition importante Nageurs qualifiés 

2022     

2021 covid covid covid covid 

2020   53e / 205 (87pts) 16 Championnats de France (Martinique) 4 

2018 10e / 59 (2310 pts) 18 Championnats de France Eté (Pierrelatte) 6 

 Classement Haut de France Classement Nationale 

 club Sur total club Sur total 
2011 30 57 583 985 
2012 35 59 662 992 
2013 40 58 701 993 
2014 37 60 709 990 
2015 48 61 833 1087 
2016 45 63 772 1076 
2017 64 77 767 898 
2018 67 81 447 895 
2019 70 82 647 863 
2020 67 84 652 917 
2021 40 76 478 890 
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2017 12e / 41 (1889 pts) 15 

Championnats du Monde (Budapest) 3 

Championnats de France Hiver (Dunkerque) 4 

2016 10e / 40 (2199 pts) 14 Championnats de France Eté (Canet en Roussillon) 5 

2015 15e / 41 (2012 pts) 11 Championnats de France Eté (Chalon sur Saône) 4 

2014 16e / 42 (1992 pts) 20 Championnats de France Eté (Millau) 4 

2013 20e / 39 (550 pts) 9 Championnats de France Hiver (Chartres) 3 

2012 21e / 36 (540 pts) 12   

2011 19e / 43 (838 pts) 17 Championnats de France Hiver (Dunkerque)  

 
 
La section Maîtres de l’ENC BRAY-DUNES permet de regrouper des anciens nageurs qui continuent 
de nager pour le plaisir ainsi que des adultes qui se sont mis à la natation sur le tard. 
Les maîtres mots de cette section sont la bonne ambiance, la convivialité, la chaleur humaine et le 
respect. 
Depuis 5 ans, la section Maîtres est montée en gamme régulièrement. L’ENC BRAY-DUNES est 
désormais le 10e club des HAUTS DE FRANCE en Natation Maîtres et bénéficie d’une très bonne 
réputation.  
L’ENC BRAY-DUNES participe régulièrement aux Championnats de France Open des Maîtres et a 
même réussi à qualifier 3 nageurs lors des Championnats du Monde des Maitres à Budapest en 2017.  
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Les Masters Bray-Dunois ont brillé sous le soleil de la Martinique : 

4 nageurs masters bray-dunois ont participé aux Championnats de France Hiver Open des 

Maitres au Lamentin en Martinique du 27 Février au 1 Mars 2020 (Florence PIERRE, Emma SEYS, 

Xavier CARTERON et Jérôme VANHILLE). Si nos nageurs sont partis avec des valises légères en 

raison du soleil de la MARTINIQUE, ils sont rentrés, par contre, avec des valises pleines de 

médailles et de records. 

L’ENC BRAY-DUNES réalise le meilleur bilan de son histoire sur des Championnats de France des 

Maitres : 12 TOP 10 en individuel dont 7 podiums avec 3 titres de Championne de France pour 

Emma SEYS en catégorie C4 sur 200, 400 et 800 NL et 4 médailles de Bronze pour Emma SEYS 

(50 et 100 NL en catégorie C4), Florence PIERRE (200 4 Nages en catégorie C5) et Jérôme 

VANHILLE (50 Dos en catégorie C2). 

Le relais 4x50 NL Mixte composé de ces 4 nageurs bray-dunois monte sur la troisième place du 

podium en catégorie R3. 

Pendant ces Championnats de France, Emma SEYS a amélioré les records régionaux Hauts de 

France des 400 NL (4 :55.05) et 800 NL (10 :18.12) en catégorie C4. 

A l’issue de ces Championnats de France des Maitres, au niveau du classement national des 

clubs « Trophée Elite », l’ENC BRAY-DUNES se classe 53e sur 205 avec 87 points. C’est une 

superbe performance pour ce petit club de natation proche de la frontière belge. 

Prochainement, Vincent LUCAS va représenter l’ENC BRAY-DUNES lors des Championnats 

d’Europe Masters de Natation à BUDAPEST du 1 au 6 Juin 2020. 

Les Dunes de Flandre; Groupe Epid/Vauban; Ville de Bray-Dunes 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/LesDunesdeFlandre/?__cft__%5b0%5d=AZUIQD4-HiFr8xmO51btDGy8MtKcXnktR8OokvAuW65B-qlrz8bKBOTTABPl8gtTMZ3aoJQNLDNImfosEzoTb9iXZd0RT6lRpfxfHm7nkEaN_qKsBR-xltu2S_k4koeIrToB9xgCWdYOz3BNpDDSpxa84mzriEpotaWos4OEUSjKgg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/EPIDVAUBAN.dunkerque/?__cft__%5b0%5d=AZUIQD4-HiFr8xmO51btDGy8MtKcXnktR8OokvAuW65B-qlrz8bKBOTTABPl8gtTMZ3aoJQNLDNImfosEzoTb9iXZd0RT6lRpfxfHm7nkEaN_qKsBR-xltu2S_k4koeIrToB9xgCWdYOz3BNpDDSpxa84mzriEpotaWos4OEUSjKgg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/BrayDunesActu/?__cft__%5b0%5d=AZUIQD4-HiFr8xmO51btDGy8MtKcXnktR8OokvAuW65B-qlrz8bKBOTTABPl8gtTMZ3aoJQNLDNImfosEzoTb9iXZd0RT6lRpfxfHm7nkEaN_qKsBR-xltu2S_k4koeIrToB9xgCWdYOz3BNpDDSpxa84mzriEpotaWos4OEUSjKgg&__tn__=kK-y-R
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2.4. Loisirs 

 

Plusieurs créneaux sont réservés pour les membres du club souhaitant pratiquer la natation dans un 
cadre non compétitif. Ce groupe permet l’apprentissage ou le perfectionnement de la natation dans 
un cadre ludique et convivial. 
 

2.5. Aquaform (Natation Santé) 
 

La Natation Santé est un champ d’activités aquatiques dédié à la prévention de la santé des 
pratiquants. 
 
En effet, les études scientifiques démontrent régulièrement le bénéfice de la Natation pour 
l’ensemble des pratiquants quel que soit leur âge, leur état de santé, leur niveau d’autonomie et leur 
aisance en milieu aquatique. 
 
Par ailleurs, les spécificités du milieu aquatique offrent de nombreux avantages et constituent un 
environnement favorable aux pratiquants soucieux de leur bien-être et de leur santé. 
 
La Natation Santé s’adresse à tous avec un programme adapté à chacun. 
 

La Natation Santé est un champ d’activités aquatiques dédié à la prévention de la santé des 
pratiquants. 
 
Reconnu dès 2009 par le Ministère de la Santé et des Sports, la mise en oeuvre de la Natation Santé 
au sein d’un club de la FFN répond aux enjeux nationaux de la politique de santé publique. 
 
La Natation Santé s’adresse à tous avec un programme adapté à chacun. 
 
La Natation Santé regroupe les activités de Nagez Forme Bien-être et Nagez Forme Santé. 
 
Nagez Forme Bien-être regroupe toutes les activités aquatiques émergentes et de natation pour 
préserver son capital santé au service des personnes recherchant une activité de bien-être et de loisir. 
 
Nagez Forme Santé c’est nager pour développer, maintenir ou restaurer son capital santé et 
améliorer sa qualité de vie. Il s’agit d’une natation adaptée au bénéfice de personnes atteintes de 
maladies chroniques et en relais d’un programme d’éducation thérapeutique. 
 
La Natation Santé, une réponse pour tous : nageurs et non-nageurs ! 

 Personnes en surcharge pondérale 
 Personnes diabétiques 
 Personnes atteintes de cancers 
 Personnes atteintes de maladies respiratoires 
 Personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires 
 Personnes atteintes de maladies neurodégénératives 
 Personnes atteintes de maladies ostéo-articulaires 
 Personnes âgées 

... 
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Une activité aux multiples bienfaits qui répondent à besoins de santé : 

 Développement de la capacité respiratoire 
 Amélioration de la mobilité articulaire 
 Renforcement musculaire global 
 Optimisation des capacités cardio-vasculaires 
 Augmentation importante de la dépense énergétique 
 Diminution des tensions musculaires et réduction du stress 
 Développement de la confiance et de l’estime de soi 
 Entretien du lien social 

Le milieu aquatique, un milieu privilégié pour l'activité physique : 
 Etat d’apesanteur partielle ou complète 
 Milieu non traumatisant 
 Résistance de l’eau 
 Adaptations respiratoire et cardiaque 
 Apaisement 

En résumé, la Natation Santé c'est : 
 Une équipe d’experts mobilisée 
 Des éducateurs sportifs diplômés ayant suivi une formation spécifique 
 Des clubs agréés pour cette activité et reconnus par les réseaux sport santé 
 Des conditions de pratique optimales 
 Une pratique collective encadrée 
 Un esprit convivial et un plaisir partagé 
 Un programme adapté au projet et aux capacités de chacun 
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2.6. Natation Artistique 
 

La natation artistique mélange la natation, la gymnastique et la danse ! 
 
Cette discipline exigeante nécessite une grande souplesse, de l’agilité et de l’endurance. Elle est 
majoritairement pratiquée par des femmes, bien qu’à partir des championnats du monde de Kazan, 
des duos mixtes vont être intégrés au programme. Cette nouvelle épreuve s’ajoutera aux 
traditionnels solos, duos et ballets d’équipes proposés lors des championnats de France, mais aussi 
lors des championnats du monde et d’Europe et des Jeux Olympiques (à l’exception du solo). 
  
L’ouverture de cette section est récente mais trouve son public. Il s’agit d’un cours d’initiation à la 
pratique de la natation artistique. Lors de chaque fin de saison, cette section est capable de produire 
un spectacle de qualité avec ses jeunes filles. 
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3. LES ACTIONS DU CLUB 
 

3.1. J’apprends à Nager 
 

L’ensemble des clubs de la FFN sont impliqués dans l’acquisition du Savoir-Nager ; véritable enjeu de 
société. L’objectif du plan « J’apprends à nager », opération citoyenne par excellence, est de 
permettre aux enfants d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l’eau en toute 
sécurité. Celles-ci se traduisent par l’obtention du test «Sauv’nage» de l’Ecole de Natation Française. 
Les titulaires de ce diplôme peuvent pratiquer les activités aquatiques mais également nautiques en 
toute sécurité. 
 
Contexte : 
 
A l’issue du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC), organisé le 6 mars 2015, le 
Premier ministre a rappelé la place et le rôle essentiel du sport dans le plan « Égalité et citoyenneté 
» du gouvernement. Le sport, comme la culture, a ainsi été défini comme un des outils majeurs 
d’intégration. 
  
C’est pour mobiliser l’ensemble du monde sportif que le CIEC a décidé la mise en place d’un plan 
national « Citoyens du sport ». 
 
Ce programme consiste à garantir que le sport joue effectivement un rôle fort et concret dans la 
transmission des valeurs de la République, dans l’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble, 
mais aussi dans la professionnalisation de nos associations, l’emploi, la formation et l’insertion. De 
même, la diversification d’une offre de pratique en faveur d’un public féminin mais également à 
destination des populations les plus fragiles et résidant sur les territoires carencés est une priorité de 
ce plan. 
 
Ce plan positionne deux thématiques spécifiques à développer :  
-    Le sport pour tous : diversifier l’offre des pratiques pour les rendre accessibles au plus grand 
nombre 
-    Plus qu’un sport : favoriser la transmission des valeurs citoyennes 
 
Dans le cadre de ce plan, l’Etat a créé le plan « J’apprends à nager » afin de permettre l’apprentissage 
de la natation au plus grand nombre, notamment concernant les populations les plus fragiles et 
résidant sur les territoires carencés. 
  
Ainsi, le plan « J’apprends à nager » succède de facto à l’opération « Savoir-Nager ».  
 
Objectifs « J’apprends à nager » : 

 Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive  
 Réduire de déficit du savoir-nager enregistré sur le territoire 
 Dispenser un savoir-nager sécuritaire et écarter le risque de noyade 
 Favoriser l’accès à toutes les pratiques aquatiques et nautiques en toute sécurité 
 Découvrir les plaisirs de l’eau et de la Natation 

 
Cibles : 

 Enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas nager 
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 Accès prioritaire aux populations résidant prioritairement dans les Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV) et/ou dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) 

 
Structures organisatrices : 

 Ligues régionales et/ou comités départementaux FFN 
 Clubs FFN 

 
Concept : 
La structure organisatrice propose un programme d’apprentissage de la natation selon les 
dispositions suivantes : 
Un stage d’apprentissage de la natation de minimum 10 heures avec des séances de 30 minutes à 1 
heure selon le niveau et l’âge des enfants 
Le groupe est constitué de 8 enfants minimum à 15 enfants maximum ne sachant pas nager 
Les séances de natation sont dispensées par un professionnel 
A la fin du stage d’apprentissage, les enfants ayant développé les compétences nécessaires sont 
invités à se présenter au test du Sauv’nage 
Sans que cela soit exclusif, la priorité doit être donnée aux populations résidant prioritairement dans 
les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et/ou dans les Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR). 
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3.2. Stage bi-annuel dans le sud de la France 
 
Stage de cohésion intergénérationnel (30 à 40 personnes) dans le sud de la France entre les enfants, 
les ados et les adultes à travers des activités sportives et culturelles en plus des entrainements 
journaliers de natation. 
 

  
 
 
 

3.3. Stage Vacances Scolaires à Bray-Dunes 
 
Organisation de "mini-stages" pour les créneaux ENF et ados (8-16 ans) en vacances scolaires 
 
 

3.4. Fête de l’Ecole de Natation 
 
Chaque fin d’année, l’ENC BRAY-DUNES organise la fête de l’école de natation durant laquelle une 
compétition intra-club est disputée par les enfants et les parents (relais des familles en fin de 
compétition) dans une ambiance festive et sous le regard passionné des parents et des grands 
parents. 
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3.5. Présence au Forum des Associations de Bray-Dunes 
 

Devenu le rendez-vous incontournable de la rentrée de Septembre, le forum des associations se tient 
à la Salle Dany Boon de Bray-Dunes début septembre de 10h à 17h. 
 
Cette journée est l’occasion pour les associations de présenter leurs activités et d’échanger avec le 
public. Des initiations sont proposées tout au long de la journée. Un stand ville est également sur 
place afin de présenter la nouvelle saison culturelle, la carte Events et le LALP. La journée se conclue 
par une mise à l’honneur de bénévoles, suivi d’un repas entre la municipalité et les associations. 
 

 
 

 
3.6. Le Téléthon 

 
L’ENC BRAY-DUNES se mobilise activement chaque année pour le Téléthon d’autant plus que les 
coordinateurs du secteur Flandres sont des membres actifs de l’ENC BRAY-DUNES.  
 
Tous les ans, depuis 30 ans et les débuts du Téléthon, les membres de l’ENC BRAY-DUNES s’organisent 
pour effectuer une vente de pâtisseries, bonbons, objets divers, … afin de récolter des fonds pour 
l’AFM TELETHON. L’ENC BRAY-DUNES est un élément moteur de la collecte sur la ville de Bray-Dunes 
puisqu’il en est l’un des meilleurs contributeurs. 
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4. DEVENEZ PARTENAIRE – ENSEMBLE POUR GAGNER  
 

4.1. Recherche de financement : Pourquoi ? 
 

 Financer nos entraineurs 
 Financer les compétitions au niveau départemental, régional, national voir mondial 

exceptionnellement (engagements, déplacements, hébergement, nourriture). 
 Développer la convivialité et les relations intergénérationnelles à travers des stages et des 

événements hors entrainement. 
 Rendre accessible à tous la pratique de la natation sans augmenter considérablement les 

cotisations 
 Investir dans du matériel d’entrainement 

 
 

4.2. Devenir Partenaire : Pourquoi ? 
 

 Votre nom associé à une discipline sportive performante en France, renforcer votre image au 
niveau local, régional voir national  
(Nos compétiteurs comme support de votre communication) 

 Vos valeurs transmises à travers les nôtres 
(Dynamisme, esprit familial, collectif et convivial) 

 Promotion de vos activités 
(Intervention lors de compétitions organisées par l’ ENC BRAY-DUNES) 

 Démontrer votre investissement dans la vie locale 
 Fiscalité intéressante 

 
 

4.3. Devenir Partenaire : Quelles solutions pour nous aider ? 
 
Le Don : 
Le don est réservé au particulier. 66% du don est déduit des impôts sur les revenus. 
Pas de montant minimum. 
 
Le Mécénat : 
Le mécénat est réservé pour les entreprises. L’entreprise sera remerciée lors des manifestations du 
club. 60% du don est déduit de l’impôt sur le bénéfice limité à 5°/°° du CA. 
Exemple : pour un CA de 400 000 €, le mécénat maximum est donc de 2000 €, la réduction de l’impôt 
sur le bénéfice sera donc de 1200 €. 
Il est un vecteur de communication institutionnelle 
 
Le Sponsoring : 
Le sponsoring est un parrainage. Votre logo est présent sur nos différents supports de communication 
lors des déplacements et compétitions à différentes échelles (Nationale, Régionale, Départementale). 
Possibilité de déduire 50 % de la somme versée à l’association. D’une manière générale, et par 
principe, les dépenses de publicité constituent des charges déductibles du résultat fiscal de l’exercice 
en cours duquel elles sont engagées. 
Minimum de 50 € 
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Exemple : pour une somme versée de 1000 €, la réduction de l’impôt sur le bénéfice sera de 500 €. 
Le sponsoring peut aussi être un service avantageux ou gracieux de la part de l’entreprise 
 
 

4.4. Devenir Partenaire : Comment ? 
 

 Les tenues du club comme support de communication. 
 Le minibus du club comme support de communication 
 Votre présence sur nos supports de communication (Site internet, page Facebook, 

programmes lors des compétitions organisées par l’ENC BRAY-DUNES, calendrier du club) 
 
 

4.5. Les offres partenaires 
 
Pour tout contrat de partenariat, l’ENC BRAY-DUNES s’engage : 

 À informer par mail l’ensemble de ses membres de l’engagement de votre entreprise envers 
le club ; 

 À remercier publiquement votre entreprise lors de l’assemblée générale de l’association ; 
 À distribuer, le cas échéant, les produits échantillons que votre entreprise lui fournira ; 
 À fournir une facture en bonne et due forme qui vous permettra de déduire fiscalement la 

somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60% pour tout mécénat, dons. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les formules de sponsoring proposées par le club 
 

FORMULES 

 
Formule Bronze : 

500 € 
Formule Argent : 

1000 € 
Formule Or : 

2000 € 

Information par mail à 
l’ensemble des adhérents du 

club 
Oui Oui Oui 

Affichage du logo et du site 
internet de l’entreprise sur le 

site internet du club 
Oui Oui Oui 

Affichage du logo de 
l’entreprise dans les 

programmes des 
compétitions organisées par 

le club 

 Première page 
Première page + 
bas de chaque 

page 

Affichage du logo de 
l’entreprise sur le calendrier 

du club 
 Oui Oui 

Affichage du logo de 
l’entreprise sur le minibus du 

club 
 

Oui 
Emplacement Vert 

Oui 
Emplacement 

Rouge 

 
Les autocollants ou frais de flocage sont à la charge de l’entreprise 
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Offre complémentaire : 
 
Affichage du logo de l’entreprise sur la tenue du club (Tee-Shirt) :  800 € 
Affichage du logo de l’entreprise sur le bonnet de bain du club :   500 € 

 

 

 

  
Emplacements possibles du logo de l’entreprise sur le minibus du club 
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5. PRENEZ CONTACT AVEC NOUS 
 

 
 
 

ESPADON NAGE CLUB BRAY-DUNES 
Piscine Municipale 

273 Avenue du Général De GAULLE 
59123 BRAY-DUNES 

Mail : encbd59@gmail.com 
Site internet : espadonbraydunes.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/espadonbraydunes (Club Encbd) 
 
 
 
 
Président de l’Association : 
Mr Patrice DUHAMEL 
Tél : 06-12-69-68-28 
Mail : p.duhamel@epid-vauban.fr 
 
Personnes en charge du dossier sponsoring au sein de l’association : 
Mr Vincent LUCAS 
Tél : 06-49-23-60-70 
Mail : vincentlucas59@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

ON COMPTE SUR VOUS ! 

mailto:encbd59@gmail.com
https://www.facebook.com/espadonbraydunes

