DOSSIER DE PARTENARIAT / SPONSORING 2017‐2018
SOCIETE D’ESCRIME DE LYON ‐ 215 Rue Paul Bert ‐ 69003 Lyon
tél : 04 72 33 73 61 – societe.escrime.lyon@free.fr ‐

L’escrime :
En garde ! Prêts ? Allez !
 L’ESCRIME EN QUELQUES VIDEOS
‐ « J’ai testé pour vous l’escrime » : www.youtube.com/watch?v=WTVCWZOwrpk
‐ Un champion olympique français définit l’escrime :
ww.dailymotion.com/video/x2ejnxj_escrime‐guyart‐a‐la‐fois‐individuel‐et‐collectif_sport
‐ Championnats du monde à Paris : www.dailymotion.com/playlist/x1mcht_ffescrime_championnats‐du‐monde‐d‐escrime/1#video=xfmcfo
 L’ESCRIME EN QUELQUES MOTS
L'escrime est un sport de combat dans lequel on utilise trois types d'armes qui sont mixtes :
l’épée
le sabre

le fleuret

 LES VALEURS
L'escrime contribue à développer et renforcer des valeurs, dans une harmonie du corps et de l'esprit.
Philosophiquement :
 le respect de l'autre
 le respect des règles
 le courage


•
•

Intellectuellement :
 la maîtrise de soi
 La créativité
 L'anticipation
 L'élaboration d'un projet tactique

Physiquement :
 une grande souplesse
 l'acquisition de réflexes
 L’explosivité et la rapidité
 La coordination
 L’endurance

L’ESCRIME CHAMPIONNE OLYMPIQUE : l’escrime est le sport qui a remporté le plus de médailles pour la France aux Jeux Olympiques
Nombre de médailles : 118 (le 2nd est le cyclisme avec 90 médailles)
Or : 42 ; Argent : 41 ; Bronze : 35
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Un bureau
composé d’un
président, un
trésorier et un
secrétaire au cœur
d’un comité
directeur de 12
personnes.

Nos espoirs
Hugo SOULIER ‐ M17
•
•

Champion de France par équipe M15
3ème aux Championnats de France par équipe M17

Adrien SPICHIGER ‐ M15
•
•
•
•

Equipe de France M14
2ème des Jeux Méditerranéens en 2017
3ème à la Fête des Jeunes M15
Champion de France par équipe M15 en 2017

Nos espoirs
Emily PARRA‐ M15
• Equipe de France M14
• 3ème à la Fête des Jeunes 2017
• Vice Championne de France M14 par équipe
2017

Morgane TAJAN ‐ M15
• Equipe de France M14
• Championne des jeux méditerranéens en 2017
• Vice Championne de France cadette par équipe
en sur classement, en 2017
• 1 ère au Classement National

Nos champions
Théo SEBBAN ‐ Senior
•
•

Champion d’Europe par équipe cadet en 2013
18ème au Classement National

Jules ANDRIAMAMPIANINA ‐ M20
•
•
•
•

3ème aux Championnats d’Europe Cadet – M17
11ème aux Championnats du Monde de Plovdiv en M17
14ème à la Coupe du Monde de LESZNO en M20
3ème aux Championnats de France Sénior, 3ème Division, en double sur
classement

Armand SPICHIGER ‐ M17
•
•
•
•
•

Champion de France par équipe cadet 2016
Champion des Jeux Méditerranéens par équipe M20 en 2017
Vice Champion de France 2017
Champion de France Sénior en 3eme Division en double surclassement
Champion de la coupe Européenne de Mödling M17 en 2017

Nos champions
Rose VER POORTTEN ‐ M20
• Equipe de France M17
• Vice Championne de France M17 2017

Amita BERTHIER ‐ M20
• Championne d’Asie en 2017
• 3ème aux Championnats du Monde M17
• Top 32 du championnat du Monde Seniors 2017

Nos champions
Bertrand Beaurenault
• Champion d’Europe vétéran 2013/ 2015 et Champion d'Europe
vétéran avec l’équipe de France en 2014 et 2016
• Champion de France senior N3 2014/Champion de France vétéran
2013

Lionel Cambon
• Vice‐Champion d’Europe vétéran 2015 / Champion d’Europe
vétéran avec l’équipe de France en 2014 ‐2016
• Champion de France vétéran 2015

Bénédicte BISSON
• Vice‐Championne du monde vétéran avec l’équipe de France 2016
• Championne de France vétéran 2017
• 3ème aux Championnats du Monde vétéran 2017

Nos équipes titrées
3ème Championnats de France par équipe cadets 2017
• Jonathan Hamon, Jules Andriamampianina
• Armand Spichiger, Hugo Soulier

Vice‐Championnes de France par équipe cadettes 2017
• Amita Berthier, Marion Hamon
• Morgane Tajan, Rose Ver Poorten

3ème Championnats de France par équipe séniors N2 2017,
avec montée en Nationale 1
• Emma Flori, Léa Bérard,
• Elisa Frezza, Coralie Malachenko

Champions de France cadets par équipe 2016
• Loïc Michaut, Marius Pignerol,
• Armand Spichiger, Brian Becu

Quelques chiffres

Nos projets
Projet sportif
continu
Former les jeunes
tireurs à une belle
escrime et les amener
en équipes de France
jeune.
Se maintenir en
Nationale 1 pour l’équipe
sénior féminine
Monter, en Nationale 1
pour l’équipe senior
masculine

Partager nos valeurs et
notre passion avec
petits et grands : cours
éveil escrime, cours
adultes loisirs.

Encadrer les
compétitions
régionales, nationales
et internationales

Projet
communication
Clubs lyonnais le
plus titré sur les
compétitions de
j
jeunes

Mettre le club et ses
partenaires sur le
devant de l’escrime
régional

2 compétitions :
Strasbourg,
Grenoble
Budget : 3 000€

Inscrire notre présence
auprès des médias
locaux (TLM, France 3
Région, Le Progrès…)

Assurer la qualité
des cours par des
entraineurs
diplômés
p
35 compétitions
annuelles pour un
budget de 10 000€

Faire rayonner le savoir‐
faire de l’escrime
lyonnaise

Organiser un Tournoi
des Jeunes
aux 3 armes
Octobre 2018

La Presse
Des articles régulièrement dans « Le Progrès » Lyon 3ème.

Pourquoi nous soutenir ?
Soutenir la Société d’Escrime de Lyon c’est :
 Nous aider à relever nos challenges
 Participer à la vie d’un club de sport tourné vers la jeunesse et
l’ouverture aux autres
 Etre représenté par un club de niveau régional, national et
international
 Associer votre image aux valeurs de l’escrime :
Respect / Courage / Dynamisme / Intelligence
 Permettre aux jeunes espoirs du club de partir en
compétition en France et en Europe.

Comment devenir partenaire ?

Don
Mécénat
‐ bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60 %
du montant des
versements pris dans la
limite de 5 pour mille (0,5
%) du chiffre d’affaires.
‐ Communication interne
au club (voir ci‐contre)
‐ Présence du logo sur « le
murs des partenaires » et
la TV

Sponsor (financier, matériel) dès
500€. Formules sur mesure et
adaptable.
Le logo de l’entreprise dans la
Communication externe au
club:
‐ Site web du club
‐ Facebook
‐ Sur « mur des partenaires »
lors des compétitions
organisées par le Club
‐ Tenue des tireurs
compétiteurs
‐ Survêtements et t‐shirts du
club

Contacts

Eric
Guillermain
Président
0648714828
eg.guillermain@wanadoo.fr

Franck

Luc

Malachenko

Tuloup

Maître d’armes

Maître d’armes

0651566719

0616012765

societe.escrime.lyon@free.fr

luctuloup@yahoo.fr

