PRESENTATION DU CLUB

Devenez Partenaire LLO
La Ligne d’Eau - LLO est LE club de natation sportive
de Vernon et Saint Marcel.
Le club est financé par les cotisations adhérents (83%).
Il est soutenu par les villes de Vernon et Saint Marcel ainsi que le
département de l’Eure.
Nous les en remercions.
Néanmoins, les subventions aux clubs sportifs diminuent d’année en année
(baisse de 60% en 3 ans)

Nous cherchons donc d’autres soutiens.
Pourquoi pas le vôtre ?

Bref historique du club
2002 : création de la Ligne d’Eau St Marcel, d’abord orienté sur la natation loisirs, puis
évoluant vers la compétition départementale. Parallèlement, le Club de Vernon, le
CMSV poursuit ses activités dans la piscine de Vernon.
2004 : création du Espace Nautique de la Grande Garenne, qui remplace les piscines
de St Marcel et de Vernon, les deux clubs se retrouvent à partager le même bassin.
2010 : fusion LLO et CMSV. le club devient LA LIGNE D’EAU ST MARCEL-VERNON.

Nos 350 Nageurs bénéficient
d’un équipement de qualité, propriété de

.

Nos adhérents

350 adhérents
issus à +75% de

La formation
Ce programme FFN s'articule autour de 3 étapes dans
lesquelles l'enfant développe des compétences variées.
Le sauv'nage (acquérir un savoir nager sécuritaire)
Le pass'sports de l'eau (découvrir des pratiques
sportives: Natation course, Plongeon, Water-Polo, etc..)
Le pass'compétition (Aller vers la compétition)
Chacune de ces étapes est validée par un test dont la réussite est indispensable pour
pouvoir passer à l'étape suivante.

Le Club souhaite qu’un maximum de jeunes nageurs puissent être
présentés avec succès aux tests.

Le club propose ensuite des cours de perfectionnement dans les 4 nages ainsi que des
cours spécifiques pour les compétiteurs.

LLO est signataire de la Charte Accueil Handicap du CDOS27
depuis 2013 et met donc tout en œuvre pour accueillir dans les
meilleures conditions les nageurs en situation de handicap.
Le club accompagne les jeunes éducateurs dans leur
démarche d’apprentissage des métiers de la natation avec

Nos déplacements
Environ 50
déplacements
pour les
compétitions
chaque année
en Normandie
et dans l’Ouest
et au delà…

Cette saison : participation aux championnats
de France Maîtres à Dunkerque et aux
Championnats du Monde Maîtres à Budapest
(Hongrie)
2 compétitions officielles FFN organisées par LLO :
Le meeting de l’Eure et la finale des maîtres (ou 4e journée)

Nos résultats en compétition
 100 compétiteurs de - de 25 ans
 15 compétiteurs Maîtres
Le club encourage tous les nageurs à participer
aux compétitions.
12ème club normand chez les jeunes en 2016
16ème club normand chez les Maîtres en 2016

1er club de l’Eure chez les jeunes en 2016
3ème club de l’Eure chez les Maîtres en 2016

Nos événements
La nuit de l’eau : LLO organise une grande soirée ludique autour
de l’eau, ouverte à tous afin de récolter des dons pour l’UNICEF.
130 participants, et plus de 500€ reversés en 2016 et 2017 .

1ère compétition (interne) à laquelle les jeunes nageurs
participent, l’Intra Plouf est l’occasion de se mesurer aux autres
et d’évaluer ses progrès. 120 enfants ont participé en 2017.

Le Meeting de l’Eure est la plus importante compétition
départementale. En mars 2017, 13 clubs de l’Eure et 190 nageurs,
dont 26 nageurs & nageuses LLO ont pris part à cette compétition.
La finale départementale des Maîtres est la dernière
compétition de l’année pour les adultes. Elle est l’occasion d’un
moment sportif et convivial, regroupant plus de 100 nageurs.

La communication du club

L’affiche du club

Le Site Internet du club : lignedeau.fr

Votre
LOGO

Votre
LOGO

lien vers votre site internet

Notre page Facebook
Votre
LOGO

La communication du club
La presse locale :

Le club publie
plusieurs articles par mois
dans Le Démocrate et Vernon direct

Les soutiens possibles
o Habillement des nageurs (polo, teeshirts, sweat-shirts, etc…)

o Cadeaux remis à nos jeunes nageurs lors de
l’Intraplouf : médailles, gobelets écologiques,
gourdes… éventuellement en votre présence.

o Financement des déplacements de nos
compétiteurs. Un sticker avec votre logo est
apposé sur le minibus du club.

o Création d’une banderole ou kakemono
qui sera déployée au bord du bassin pendant nos
événements sur laquelle apparaît votre logo.

Votre engagement peut être ponctuel ou plus durable.
Vos propositions sont bienvenues.

Le dispositif fiscal du mécénat

Vos contacts LLO
o Jean Marc Holubeik (Président)
06 47 34 15 93
o Patricia Echard (Secrétaire)
06 16 60 24 92
o Christophe Lampérier (Trésorier) 06 18 87 87 92
par mail : lignedeau@wanadoo.fr

