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SPONSORING COLOMIERS NAT’SYNCHRO 

 
1. PRESENTATION DU CLUB  
 
Le Colomiers Nat’Synchro a été créée en 1987 avec 30 licenciées.  
 
Depuis quelques années le club n’a cessé de grandir et de récolter les succès avec aujourd’hui 
201 nageurs et un joli palmarès, puisque le club se classe dans le Top 10 au classement 
national depuis plus de 10 ans et pour la première fois grâce à nos très bons résultats de la 
saison 2018/2019 nous sommes le 5ème club français ! 

 
En 2018 pour la première fois en 30 ans d’existence, le club a gravi la 3ème marche du podium 
des Championnats de France national 1 avec l'équipe jeune 1 en catégorie highlight. 
Une nageuse a été sélectionnée en équipe de France jeune et est arrivée 4ème en équipe libre 
et combiné lors de la COMEN en juillet 2018. En 2019, nous avons fait encore mieux en étant 
présent sur tous les podiums des championnats de France Elite été jeune. 
 
En décembre 2018 aussi de très belles prestations ont été réalisées durant les championnats 
de France Elite Hiver (c’est le plus haut niveau de compétition en France en natation).  
 
Trois médailles d’Or ont été remportées par les Jeunes : 
 
•en figures imposées : Lalie CHASSAIGNE  
•en solo : Lalie CHASSAIGNE  
•en duo libre : Lalie CHASSAIGNE et Juliette DAPOIGNY 
 
Egalement de nombreuses autres équipes qu'elles soient en FINA ou en challenge sont montées 
sur les podiums au niveau régional ou inter-Régional et toutes les nageuses se sont adonnées 
à leur sport par loisir ou en compétition. 
 
 
Les équipes pour la saison 2021/2022 sont composées de : 
 
4 équipes débutantes 
5 équipes challenge 
5 équipes FINA 
2 équipes MASTER  
 
 
Cette année nous avons créé une équipe Master débutante dans le cadre du développement du 
« sport santé ». 
 
Lalie CHASSAIGNE intègre l’INSEP pour préparer avec l’Equipe de France sénior, PARIS 2024 
tout en restant licenciée à son club d’origine Colomiers. 
 
 
Le comité directeur est composé de 14 personnes et d’un bureau de 6 personnes : TOUS 
impliqués dans le développement du Club et dévoués au bien-être de ses équipes. 
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SPONSORING COLOMIERS NAT’SYNCHRO 

 

2. LE PROJET DU CLUB  
 
 L’engagement moral :  

 
Le club contribue à l’épanouissement des nageu(rs)euses par un apport technique de qualité 
et surtout l’investissement, la chaleur, la convivialité et le professionnalisme des dirigeants et 
parents bénévoles. 
 
La « Nat’Synchro « allie la performance technique : recherche de l’harmonie du groupe par la 
synchronisation, dépassement de soi, maîtrise du corps dans l’espace aérien et aquatique et 
artistique : Créativité individuelle et collective au service de l’expression et de l’émotion, 
maîtrise de l’énergie, grâce et esthétique. 
 

 
 L’engagement sportif : 

 
Evoluer au niveau Elite et Nationale pour toutes les catégories. 
Participer à l’épanouissement des jeunes et en fonction de leurs capacités, les amener à leur 
meilleur niveau. 
Disposer des moyens nécessaires pour accueillir des compétitions régionales, inter-régionales. 
Disposer des moyens nécessaires pour la section à horaires aménagés et pour le centre d’accès 
au haut niveau. 
Entraînements à l’espace Nautique Jean Vauchère : 
du lundi au vendredi de 18 :00 à 22 :00, le mercredi après-midi de 13 :00 à 22 :00 et le samedi 
de 08:00 à 16:30. 
Entraînement de danse à l’espace Nautique Jean Vauchère le samedi. 
 

 Calendrier prévisionnel des compétitions 2021/2022 
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3. EVENEMENTS ANNUELS  
 
 Les manifestations sportives 

 
Le club organise des sessions de Pass’compétition (épreuves de qualifications inscrites dans les 
étapes de l’Ecole de Natation française), pour toutes les nageuses débutantes. 
Les compétitions régionales et nationales sont définies par la ligue et 2 sont organisées par le 
club. 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

 

 
 
 
 Les manifestations extra-sportives  

 
- Démonstration habituelle à mi saison en Janvier (Pour janvier 2022, sous réservation de 
l’accord de la Mairie). 
- Participation aux différents forums des associations. 
- Participation à la nuit de l’eau chaque année. 
- Le gala de fin d’année, deux jours à l’espace nautique avec plus de 500 personnes/jour. 
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SPONSORING COLOMIERS NAT’SYNCHRO 

 Les manifestations exceptionnelles 
 

- Participation de notre équipe Junior à 2 compétitions internationales en 2020 entre 
les périodes de confinements : 
 

o OPEN DE FRANCE MARS 2020 
o OPEN D’ESPAGNE JUIN 2020 

 
Participer à ces 2 compétitons internationales a permis à nos athlètes de : 
 

- Côtoyer et observer les meilleurs mondiaux 
- S’enrichir d’une compétition internationale 
- Renforcer la cohésion au travers d’une expérience inoubliable 
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4. VOS AVANTAGES  
 
Nous vous proposons de rejoindre notre projet, vous qui êtes une entreprise et qui partagez 
les ambitions et les valeurs de notre club.  
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos tee-shirts, nos équipements 
et/ou sur des supports publicitaires.  
 
Lors des galas de fin de saison que nous organisons, vous aurez la possibilité de voir votre nom 
présent sur les affiches et d’être cité par des annonces au micro durant ces 2 journées.  
 
Ce sera pour vous l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise au niveau 
départemental et régional.  
 
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante associée à celle de 
notre club : sportive, sympathique, et dynamique. 
 

     
 

       
 
Six bonnes raisons de nous aider :  
 
- Soutenir un club de natation artistique ambitieux.  
 
- Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise, en l’associant à un club symbolisant des 
valeurs telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.  
 
- Profiter d’une communication sur le département de la Haute Garonne et de la région Occitanie.  
 
- Bénéficier d’avantages fiscaux pour des dons dans le cadre d’une opération de mécénat.  
 
- Votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le club et à le développer. 
 
- Le club assure une gestion raisonnable des finances avec un strict suivi de la trésorerie par un expert-
comptable bénévole. 
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DEVENIR MECENE = DEVENIR PARTENAIRE DES RESULTATS DE DEMAIN 

 
5. LE MECENAT et ses intérêts  
 
 Le principe 

 
Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère 
d’intérêt général.  
Il est possible d’associer le nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par 
l’organisme bénéficiaire sans toutefois conduire à admettre, de véritables prestations 
publicitaires relevant des dispositions relatives au parrainage (opérations de nature lucrative).  
Nous tenons à votre disposition si besoin, un document de la jeunesse et des sports au sujet 
du mécénat. 
 
 Nos engagements  

 
Le club du Colomiers Nat’Synchro s’engage dans le cadre de la loi à communiquer le plus 
souvent possible l’identité de votre entreprise sous différentes formes :  
- Annonces au micro lors de nos galas.  
- Affichage sur notre site Internet et notre page Facebook.  
- Déposer des flyers de votre société 
- Affichage à demeure 
 
Le club du Colomiers Nat’Synchro étant une association « loi 1901 », à caractère sportif et 
éducatif, toute somme versée dans le cadre d’un mécénat sera déductible d’impôts à hauteur 
de 60%.  
Nous nous engageons à vous fournir un reçu conforme au modèle « Cerfa n° 11580*03 » afin 
de pouvoir justifier de votre mécénat auprès de l’administration fiscale. 
 
 
 Exemple de déduction d’impôts :  
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6. FORMULAIRE de promesse de sponsoring  
 
 
« Je m’engage à soutenir le Colomiers Nat’Synchro avec le partenariat suivant »  

 
COMMUNICATION 
☐ Site internet affichage permanent du logo : à partir de 300 € 
☐ Page Facebook et Instagram + mailing 6 fois par an (350 adresses mail) : à partir de 300 
€  
☐ Affichage sur bâche permanente dans l’espace nautique, confectionnée par le Colomiers 
Nat’Synchro* : à partir de 500 € * Pour la 1ère année. Grosseur du logo en fonction de 
l’importance du sponsoring 
☐ Affichage sur kakemono à l’occasion de différentes manifestations (compétitions et galas), 
confectionné par le Colomiers Nat’Synchro : à partir de 500 €  
☐ Flocage magnétique de véhicules lors des déplacements et lors des déplacements quotidien 
des nageuses du Centre National d’Accès au Haut Niveau (CNAHN) : à partir de 
100€/véhicule 
 
 
EQUIPEMENTS ENTRAINEMENT ET COMPETITION  
☐Votre logo pourra être appliqué sur le tee-shirt  
A partir de 1000 € : Logo sur l’équipement (épaule).  
 
DIVERS 
☐Aide au déplacement pour nos diverses équipes, (prêt de véhicule + flocage, prise en 
charge déplacement, hébergement) 
☐Matériel divers (matériel sono, maillot équipes, matériel vidéo) 
☐Financements divers (location podium pour gala et compétitions) 
 
 
 
Entreprise  : ……………………………….…………..  
Adresse : …………………………………………………………….……..  
……………………………………………………………………………...  
Nom  :………………………..Prénom :.………………….…………….  
Fonction : …………………………………………….  
Email : ………………………………………..… Tel : …………..……………  
 
Pour la somme de : ……………. € que je règlerai dans les 30 jours.  
 

A……………………….……, le ………………  
 

Mr/Mme…………………………… Signature :  
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Constructeur de maison en bois à l’écoute et de bons conseils 
pour votre projet immobilier. 
 

Pack Tole : Carrosserie Automobile à Colomiers Zone de la Plaine – Service et qualité 
au service de la clientèle. Tél 05.34.55.93.61 
   

 
 
Autopole Services : Entretien et Réparation Autos Colomiers  
Zone Airbus. Service et qualité au service des clients Tél 
05.34.55.93.61. 
 
 

 
Société de Locations de Véhicules Longue durée : société 

Indépendante au service de sa clientèle, des tarifs, du service, de la 
souplesse avec Laurence Martinez au 06.23.93.02.97 
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     Restaurant Steack House de qualité à Colomiers à 
contacter pour réserver au 05.34.57.44.18 

  

   Artisan Plombier, chauffagiste qualifié, compétent et réactif sur 
Saint Lys depuis 16 ans – Déplacements sur toute la Haute Garonne et le Gers. Anthony Lukic au 
06.61.92.92.09 
       
 

  Cabinet de Kinésithérapie spécialisé dans le milieu médical en milieu 
sportif – De très bons équipements, à l’écoute et de bons conseils. Il est situé à Muret et à contacter au 
05.61.31.90.41  
 
 

 
AMPLITUDE IMMOBILIER, une agence immobilière dirigée par 
Patrice GALTHIE entouré d’une équipe très professionnelle pour 
vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. 
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Nos autres partenaires sans lesquels nous ne pourrions réaliser et poursuivre nos objectifs ...  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   


