DOSSIER DE PARTENARIAT

Une saison aux couleurs du Cercle des Nageurs de Saint‐Cyprien

www.cnsaintcyprien.fr
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PRESENTATION DU CNSC
Introduction
Le Cercle des Nageurs de Saint Cyprien est né le 10 Aout 1965, à l’initiative de Monsieur
Catalayoud
Club d’été initialement, puis de natation sportive avec la couverture du bassin, il débute la
natation synchronisée en 1987, après un gala de Muriel Hermine, petite fille de famille
Cyprienne.
En Septembre 1991, le Club obtient l’ouverture d’une section sportive, option « Natation
Synchronisée » au collège d’Elne, puis au collège Alice et Jean Olibo de Saint‐Cyprien.
En 1999, le Club est au 35ème rang national avec 60 licenciées. Avec l’arrivée de Vanessa
Caillaud – Ex nageuse de Haut niveau, membre de l’équipe de France ‐ il s’oriente vers la
compétition de haut niveau.
Le Cercle des Nageurs de Saint Cyprien a été classé 4ème club de France sur la saison 2012‐
2013. Avec 234 nageuses licenciées et de très bons résultats sportifs au cours de la saison
2013‐2014, ce classement sera confirmé ou amélioré. (Classement national attendu de la
Fédération Française Natation en fin d’année civile).
Le CN Saint Cyprien compte poursuivre son ascension sur le podium !
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Le CNSC en quelques chiffres
Le Cercle des Nageurs de Saint Cyprien, c’est :

‐ 200 nageuses
o 5 équipes (~60 nageuses)
évoluant en Ecole de Nage,
pour valider les tests ENF de
la FFN
o 5 équipes (~60 nageuses)
évoluant dans un cadre de
loisirs sur les championnats
régionaux

o 10 équipes (~80 nageuses)
évoluant en compétition de haut niveau
(Equipes, Combos, Duos et Solos)

‐ 7 entraineurs
o
o
o
o
o

2 entraineurs « Synchro » orientées vers le haut niveau
2 entraineurs « Synchro » orientées vers le loisir
1 entraineur de natation sportive
1 préparateur physique
1 professeur de danse

‐

6000 heures d’entrainement dispensées annuellement

‐

Un Conseil d’Administration d’une vingtaine de bénévoles, qui
travaillent pour le développement et l’épanouissement des nageuses
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Le palmarès de la saison 2013 ‐ 2014
Championnats de France – ELITE – Catégorie SENIOR
1er
SOLO LIBRE
2ème COMBO
3ème DUO LIBRE
4ème SOLO TECHNIQUE
4ème DUO TECHNIQUE
12ème DUO LIBRE
Championnats de France – ELITE – Catégorie JUNIOR
3ème Equipe JUNIORS
7ème DUO
Championnats de France – ELITE – Catégorie ESPOIR
10ème DUO
Championnats de France – National 1 – Catégorie SENIOR
5ème COMBO
Championnats de France – National 1 – Catégorie JUNIOR
2ème SOLO
2ème DUO
5ème SOLO
8ème SOLO
Championnats de France – National 1 – Catégorie ESPOIR
3ème Equipe ESPOIRS
5ème DUO
13ème SOLO
16ème SOLO
Championnats de France – National 2 – Catégorie JUNIOR
1er
Equipe JUNIORS 2

En plus d’une dizaine d’équipes qui se sont classées au niveau régional et
interrégional
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Le projet sportif
Le programme de la saison 2014 – 2015

3 Equipes en compétition dans le circuit ELITE (qui regroupe les 8 meilleures équipes
nationales)
‐ Championnats de France Hiver SOLO– Saint Cyprien – Décembre 2014
‐ Championnats de France Elite JUNIOR – Avril 2015

12 Equipes engagées dans le circuit Régional, Inter‐régional (N3) et National (N2‐N1)
‐ Coupe Promotion
‐ Championnats Interrégionaux et N3
‐ Championnats de France N2 et N1
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Le programme événementiel
Le Bal de Noël, qui regroupe les 200 nageuses et leurs familles
Saint Cyprien - Décembre 2014

Championnats de France
HiverELITE,
du 11 au 14 Décembre 2014
A Saint-Cyprien
Organisé par le C.N.Saint-Cyprien







135 nageuses
15 clubs
40 juges
1600 spectateurs
4 jours de compétions

Un événement artistique et sportif à couverture
médiatique

50 ans du C.N.Saint-Cyprien–

Les
Mai 2015

 1 journée de célébration
 des invitées de Prestige (médaillées
olympiques)
 Una paëlla géante

Le Gala de fin d’année – Juin 2015
3 représentations, devant un public de 660 spectateurs
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PARTENARIAT AVEC LE CNSC
Nos valeurs communes
La natation est un sport de rigueur, de dépassement de soi, et d’abnégation.
Elle développe :

Individuellement




Le don de soi
La combativité
La persévérance

Collectivement




L’esprit d’équipe, la cohésion du groupe
La réactivité
L’engagement individuel pour l’atteinte des objectifs
collectifs

Nous mettons toutes ces valeurs
au service de la culture du Résultat

Communiquer avec nous, c’est valoriser votre entreprise
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Les supports de communication
Sur les équipements des nageuses
ESPACE PUBLICITAIRE

TARIF ANNUEL

4000€

3000€

2500€

3500€

Sur 3 ans minimum

15 000€
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Sur les supports de communication
ESPACE PUBLICITAIRE

TARIF ANNUEL

Site Internet du club
logo en page d’accueil
+ lien sur espace partenaires

Page Facebook

www.cnsaintcyprien.fr
500 €
500 €

15 000 visites/an
https://www.facebook.com/cn.sain
tcyprien

Courriers administratifs
(courriers officiels, @informations
aux adhérents, newsletter, …)

5000 €

Lors des événements
ESPACE PUBLICITAIRE
Votre logo* sur le bassin

TARIF UNITAIRE
250€

Votre logo* sur les espaces
150€
accueil/ buvette
* Sur banderole ou roll-up, à la charge du partenaire

Par jour/événement
Par jour/événement

Sur les équipements des supporters
ESPACE PUBLICITAIRE

TARIF ANNUEL

1500 €

Fourniture et marquage à la
charge du partenaire

2000 €

Fourniture et marquage à la
charge du partenaire

2000 €
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Les retombées des partenaires
Communiquer à travers le Cercle de Nageurs de Saint-Cyprien, c’est aussi :
 Contribuer à la notoriété et la visibilité de votre enseigne
 Véhiculer une image positive et dynamique de votre entreprise
 Témoigner de votre attachement aux valeurs morales et mentales du Sport en
général
 Créer une cohésion sociale au sein de votre personnel,
En l’amenant à échanger autour d’un projet sportif, favorisant l’esprit d’équipe
et la culture d’entreprise

Les modalités du partenariat
Mécénat sportif:
Il s’agit d’un don (financier ou en nature), sans contrepartie directe.
Les dons effectués au titre du mécénat ouvrent droità une réduction d'impôt de
60 % du montant du don dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre d'affaires de
l'entreprise.
Exemple : Pour une entreprise, un don de 1 000€
revient à un cout réel de 400€ après impôt.
L’entreprise communique par son nom, sans slogan publicitaire.

Sponsoring :
Il s’agit d’une dépense (prestation de service à caractère publicitaire), passée
comme une charge (publicité) dans la comptabilité de l’entreprise.
Le sponsoring a des conséquences économiques et publicitaires pour l'entreprise
sponsor : son nom, sa marque, son message, vont être affichés lors des
manifestations de l'association, dans son local, sur son papier à lettres, sur des
brochures, etc., espaces publicitaires qu'elle « achète » à l'association.
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REVUE DE PRESSE
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Ils nous soutiennent déjà :
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CONTACT
Stéphane GACHON
est Président du Cercle des Nageurs de Saint‐Cyprien depuis 2009.

cnsaintcyp@hotmail.fr
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