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BUDGET DU CLUB D’AVIRON DE PERPIGNAN

Pour fonctionner correctement, participer aux compétitions nationales et mener à bien le 
projet de participer aux Championnats de France en Huit Féminin et Masculin, nous avons 
besoin d’un apport de 30 000€ par des partenaires pour l’année 2017.

Sponsoring / Mécénat : 30 000€
Déplacement en compétition
Projet Barques Catalanes
Equipement
Salaire entraîneur

Rameurs: 40 000€
Licences, assurances
Equipements sportifs
Stages d’entraînements
Salaire entraîneur

Manifestations: 30 000€
Salaire entraîneur
Matériels
FormationsSubventions: 40 000€

Projet Barques Catalanes
Projet public handicapé
Haut niveau
Fonctionnement associatif
Echanges transfrontaliers

LE SAVIEZ-VOUS?
Entreprendre une action de mécénat donne droit à une réduction d’impôts 

sur les sociétés égale à 60% des montants engagés.

AVIRON PERPIGNAN
Base Nautique du Lac de la Raho
66 180 Villeneuve de la Raho

CONTACTS:
Aude Lusetti - Présidente : 06.76.18.80.24

contact@avironperpignan.fr
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AVIRON PERPIGNAN
    PROPOSITION DE

PARTENARIATCréons ensemble 
 notre partenariat



Plus qu’un simple sport,
DES VALEURS PROFESSIONNELLES

Esprit de groupe. Depassement de soi. 

Discipline. Rigueur. 
Engagement personnel et collectif. 

Cohésion et coordination. Excellence

DES RESULTATS EXCEPTIONNELS
Chaque année, le club parvient à mener des débu-
tants au plus haut niveau national et possède le 
plus beau palmarès régional.

Sur la période 2009 / 2016 :  12 podiums 
nationaux dont 6 médailles d’or, 4 en argent et 3 

en bronze.

A�n de poursuivre son développe-
ment, le club engage cette année 2 
nouveaux cadres techniques en 
formation et 2 jeunes en mission de 
service civique, tous provenant de 
Villeneuve de la Raho. 
Devenir partenaire c’est aussi 
participer au développement social 
et solidaire de l’économie locale.

En 2015, le club d’Aviron Perpignan 
s’est vu remettre le diplôme « 
Agenda 21, Développement durable 
le Sport s’engage » pour l’initiative 
du club dans la démocratisation de 
la pratique auprès de tous les 
publics.

UN ENGAGEMENT SOCIAL

OBJECTIFS POUR 2017
Championnats de France :
40 rameurs quali�és
3 médailles

Equipe Nationale :
6 rameurs sélectionnés sur un collectif 
national
1 médaille internationale

Club :
Intégrer la première division nationale
Maintenir la première place régionale

Champion de France en ski� J16
Champion de France en 4X J18
Vice Champion de France en ski� J18

EQUIPE NATIONALE - 2016 
Lucas Brunelle : Championnats du Monde 
Espoirs
Paul-Antoine Ricard : Championnats du 
Monde Juniors
Jean-Pierre Izart vainqueur du match 
France - Grand Bretagne Cadets

AVIRON PERPIGNAN
PROPOSITION DE PARTENARIAT
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Le club d’Avrion de Perpignan est composé de deux 
cent rameurs qui consacrent de nombreuses 
heures à l’entraînement, alternant jogging, muscula-
tion, séance sur l’eau et rameur en salle.

DEVENEZ PARTENAIRE DU 
CLUB D’AVIRON DE PERPIGNAN

UN EVENEMENT MEDIATIQUE
Challenge des Entreprises en Barques Catalanes : 
Rendez-vous incontournable du paysage catalan, 
1000 personnes y participent chaque année en 
Septembre.

VOUS BENEFICIEZ:

- D’un contact privilégié avec un réseau de profes-
sionnels et avec les rameurs du club très attachés à 
leur association.
- D’une image : engagement, dépassement de soi, 
esprit d’équipe, respect des concurrents, technicité...
- D’une visibilité locale auprès des habitués du Lac 
de la Raho (en Eté, 5000 personnes par jour), lors de 
nos manifestations et des évènements où 
participent les rameurs.
- D’une visibilité médiatique via nos articles et 
interviews (presse et radios locales, réseaux sociaux)
- D’une publicité auprès d’un grand public lors de 
nos déplacements à l’extérieur (Mâcon, Vichy, 
Libourne, Avignon, Banyolès, Cazaubon, Grave-
lines...).
- D’une promotion de votre réputation auprès de 
tous les rameurs de la région grâce à la notorité du 
club.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 


