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> La gymnastique artistique
La gymnastique artistique est une discipline athlétique consistant à
enchaîner des mouvements acrobatiques sur des agrès. On distingue
la gymnastique artistique féminine et la gymnastique artistique
masculine. La gymnastique est une discipline olympique.

> Le tennis de table
Le tennis de table est un sport de raquette opposant deux ou quatre
joueurs autour d’une table. Le tennis de table est un sport de loisir
mais c’est aussi un sport olympique depuis 1988.

> Le tir sportif
Le tir sportif comprend les disciplines en l’utilisation sportive d’armes
à feu et d’arbalètes. C’est le troisième sport individuel le plus
pratiqué dans le monde.

Présentation de nos trois sections
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Saison 2017 :
palmarès, budget
et dynamique
du club



Palmarès de la saison 2017
Saison

2017

Aussi bien en équipe qu’en
individuel, nos trois sections
ont rapporté un nombre
considérable de médailles,
coupes et titres pour la saison
2016-2017.

Dont en gymnastique :
• Une championne nationale de
poutre
• Un vice-champion de France
Et en tir :
• Une championne d’Alsace



Saison
2017

Carte des déplacements
de la saison 2016-2017

Compétitions et
manifestations

Club actif, budget conséquent

Nos trois sections nécessitent un budget annuel couvrant les frais de
fonctionnement et de développement ainsi que d’organisation ou de
déplacement pour les compétitions.

Voici illustré ci-contre la répartition des dépenses des trois sections
confondues pour la saison 2016-2017 :

Fonctionnement
général

Nos différentes actions telles que les tombolas ou
le désormais traditionnel dîner dansant permettent
de financer en partie les frais de nos activités de
même que le soutien régional.



Travaillons
ensemble
Concevons et
démarrons une
relation qui nous
fera grandir
mutuellement



• Pour votre image
- Soutenez une association de votre région.
- Exprimez votre engagement pour les valeurs du sport
telles que l’esprit d’équipe, la persévérance et la rigueur.
- Associez-vous à un club au palmarès prestigieux.
- Rapprochez-vous d’une fédération valorisant le
respect, la solidarité et l’ouverture de soi.

• Pour votre notoriété
- Exposez votre entreprise dans nos trois salles
d’entrainement et de compétition.
- Affichez-vous à nos côtés sur les réseaux sociaux,
notre site internet et nos vidéos.

- Profitez de nos apparitions dans les journaux locaux et
régionaux.

Pourquoi nous soutenir ?
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Notre offre
• Flocage du textile
Vous choisissez un emplacement sur nos vêtements :
un survêtement et un t-shirt d’entrainement ou d’échauffement
avant nos compétitions.
Des t-shirts souvenirs sont également vendus à tous les
participants lors de l’hébergement d’une compétition de
niveau national.

• Sérigraphie du sac
Le célèbre sac de sport DIMA sera proposé à nos licenciés
pour la nouvelle saison. Sa construction robuste en fait une
référence dans le monde du sport. Une fois apposé sur le sac
votre logo voyagera avec nous de nombreuses années.

Nos déplacements dans la région
et dans la France entière seront
autant d’occasions d’offrir de la
visibilité à votre entreprise.
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• L’affichage en salle
Permanent :
- Une banderole dans les salles d’entraînement
- Un espace flyers et affichage à l’accueil et l’entrée des salles

En compétition :
- Des banderoles sur le plateau de compétition et/ou en salle
d’échauffement
- Des flyers à l’entrée des salles et dans les espaces
spectateurs : gradins, restauration
- Un espace réservé sur l’affiche de l’évènement

• Notre participation à vos évènements
Nous nous chargeons d’assurer le spectacle grâce à des
démonstrations de trampoline et autres figures acrobatiques
lors de vos congrès, assemblées générales et autres portes
ouvertes.

• Sur notre chaîne Youtube
Votre entreprise sera visible dans nos vidéos sportives
à forte notoriété.
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Comment nous encourager ?
• Par un accord financier
Etablissons une relation gagnante et sur-mesure grâce à nos
différentes offres. Votre apport financier est déductible d’impôts
à hauteur de 66%.

• Par un soutien matériel
Nous avons régulièrement des besoins divers, tant en matériel
de bricolage qu’en denrées alimentaires. Vos dons matériels
sont eux aussi déductibles d’impôts à 66%.

• En devenant partenaire SponsoPlus
En participant à ce programme de sponsoring participatif, vous
permettez aux sympathisants du club de le financer à chacun
de leurs achats dans votre entreprise en échange de visibilité.
Contactez nous ou visitez le site www.sponsoplus.fr pour en
savoir plus sur les avantages de ce système innovant.



C
ontact

Nicolas KRATZ : vice-président en charge de
la section gymnastique
06.38.41.72.19

Nicolas KRATZ : nicolas.kratz@outlook.fr

Michel ARNOULD : président de l’association
06.70.75.57.93

Michel ARNOULD : arnould.m@wanadoo.fr

Pour nous contacter

@


