ECRIME PAYS D’AIX
DOSSIER DE PARTENARIAT

SAISON 2018-2019

QUI SOMMES NOUS …
❑ Crée en 1962
❑ Parmi les 5 meilleurs
clubs d’escrime
français
❖ Equipe Seniors
Championne de France Nat 1 en
2010, 2011 , 2013, 2016, 2017 et
2018
❖ Vainqueur Coupe de France 2018
❖ 15 Titres de Champion en
compétitions individuelles

Erwann LE PECHOUX
Médaille d’Argent aux Jo de Rio 2016
Fleuret Hommes Equipes

❑ 660 adhérents dont
250 licenciés.
→ Débutants, ado et
adultes loisir
→ Compétition
→ Haut Niveau :
sélections aux Jeux
Olympiques

4

❑ de 4 à …….. ans
❑ Fleuret-Sabre-Epée

NOTRE
APPROCHE…
… un sport qui développe autant le corps que
l’esprit

Désireux de favoriser l’accès de notre sport, d’offrir un
enseignement spécialisé et de qualité à tous, notre club agit à
différents niveaux

18 %

Une section Adultes
loisirs

43 %

Formation des
Jeunes

39 %

Compétition &
Haut niveau

19 %

Escrime féminine

Club formateur,
EPA implique et
responsabilise
ses tireurs, dès
les jeunes
catégories, par
l’initiation à
l’arbitrage

L’escrime pour tous !

LA SALLE D’ARMES
Un lieu d’exception …

La Maison
des Arts de Combat
à Aix en Provence
ouverte tous les jours, du lundi
au vendredi

• 650 m2 dédiéS à l’escrime
• 14 pistes électriques
• Casiers de rangement pour
tenues et armes

NOS CHAMPIONS…

2018 L’ANNEE DE TOUS LES RECORDS
Champion de France
Seniors N1
Strasbourg -

27 Mai 2018

Vainqueur de la Coupe
de France Seniors
Strasbourg - 18 Février 2018

NOS OBJECTIFS 2018-2019…
❑ Poursuivre notre dynamique de résultats à tous les niveaux et toutes
catégories :
₋ Championnats régionaux et de zone,
₋ Championnats de France
₋ Championnats d’Europe
₋ Jeux Olympiques

❑ Permettre à tous les publics de découvrir
l’Escrime
❑ Organisation du Challenge LICCIARDI, étape de la
Coupe du Monde de Fleuret Masculin Juniors
❑ Organisation d’un stage international « Master
Class » Fleuret M15/M17/M20

NOS BESOINS….
Échanges de prestations,dons , mécenat
Ou parrainage de compétiteurs ou toute forme de
soutien

Equipement

Avec comme objectif l’escrime pour tous, notre club fournit
à ses 660 adhérents tout le matériel pour pratiquer :
pantalon, veste, sous cuirasse, cuirasse électrique, masque,
gant et fleuret électrique.

Déplacements
Présence régulière de nos tireurs, toutes catégories
confondues, sur les podiums des différentes compétitions.
Des déplacements départementaux (3 à 4 x 30), régionaux (15
à 20), nationaux (20) et internationaux (20) par an – avec un
coût moyen : 85 € / personne /déplacement

ETRE PARTENAIRE / POURQUOI
L’escrime, un vecteur d’engagement :
- Une image forte de réussite et de combativité pour vous ou l’ entreprise
- Une preuve d’engagement et de dynamisme
- Un esprit sportif et de compétition
Soutenir Escrime Pays d’Aix, c’est :
- nous aider à relever nos challenges, à atteindre nos objectifs
- être représenté par un club de niveau régional, national et international
- associer votre image aux valeurs de l’escrime :
Respect – Maîtrise de soi – Courage – Précision – Dynamisme

C’est aussi avoir une démarche citoyenne d’être
partenaire d’un sport où les valeurs humaines sont
mises en avant.

ETRE PARTENAIRE / POURQUOI?
Pour votre entreprise, c’est la possibilité de
₋ diversifier les outils de communication, se construire une
image de marque
₋ disposer d’un support de communication de proximité
₋ communiquer autour de valeurs fortes
₋ dynamiser le RH autour de nos valeurs (fédérer vos
salariés)au travers d’une séance TEAM BUILDING(découverte
des valeurs de l’escrime transposables à la vie professionnelle
pour vos salariés )
₋ profiter d’incitations fiscales
₋ dynamiser vos relations commerciales avec vos partenaires
₋ accroître votre visibilité et communiquer autour d’un
« style de vie »

ETRE PARTENAIRE
❑ Une visibilité auprès des adhérents du club et
sur la communication du club (supports,
manifestations, ...)
❑ Avantage fiscal (réduction d’impôt) de 60%
pour les entreprises comme les particuliers
(dons aux associations d’utilité publique )

1000 €
valeur de la participation

>

60%
réduction d’impôts

>

400 €
effort réel

ETRE PARTENAIRE C’EST:
LOGO

PUB

Une visibilité sur les
supports de
communication du
club
Une visibilité auprès
des adhérents du
club

DEMO

+

Démonstration pour
votre entreprise et/
ou participation
active sous forme
d’une journée Team
Building
Evènements au sein
du club

2 EVENEMENTS PRINCIPAUX ORGANISES
PAR LE CLUB
• LICCIARDI
Etape du circuit de la Coupe du Monde de
Fleuret Masculin.
• MASTER CLASS
Inscrit au calendrier de la FIE en Janvier
de chaque année.
Participation des meilleurs escrimeurs
mondiaux.
En 2018: 175 participants-32 nations.
Un visibilité en constante progression dans
la presse écrite et les réseaux sociaux.
Streaming: 7800 vues(+213%) sur le site
FFE, 18 000 visites en pic sur le site du
club dont 27% en provenance des USA.

Erwann Le PECHOUX
Ines BOUBAKRI
Edition 2017 et 2018
80 stagiaires de 7 pays différents.
Forte notoriété et référence en matière
de camp d’entrainement international.

ETRE PARTENAIRE
… un projet a construire ensemble
Un échange mutuel pour imaginer, ensemble, la forme que
pourrait prendre ce partenariat.
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Votre image sur un ou plusieurs supports de communication du club
Démonstration : annuelle pour votre entreprise, ou bien associer
les démonstrations d’escrime à l’évènementiel de votre entreprise
Permettre à l’ensemble de vos salariés de découvrir l’escrime au
travers de séances d’initiation.
Distribution d’une information « produit » ou d’une « offre
commerciale » auprès de nos adhérents.
Rencontre avec nos tireurs élites pour quelques touches
Invitations au Challenge LICCIARDI (salariés, partenaires
commerciaux de votre entreprise), avec « animation » sur mesure
(cocktail espace VIP, rencontre avec les « champions »…)

CONTACT
Escrime Pays d’Aix / Maison des Arts de Combat
rue Henri Moissan – 13100 Aix en Provence
04 42 29 77 36
contact@escrime-paysdaix.fr
CATHERINE DEFOLIGNY– Présidente
JEAN MATTHIEU CHARPENTIER - Trésorier

www.escrime-paysdaix.fr

