LE CLUB EN CHIFFRES
1875 : Création du club
4 disciplines
-

gymnastique artistique masculine (GAM)
gymnastique artistique féminine (GAF)
gymnastique aérobic
gymnastique acrobatique

463 licenciés en 2017-2018
5 entraîneurs professionnels diplômés d’Etat
2 juges internationaux
2 sections sportives

1er logo de 1875

- GAM/GAF en école primaire depuis 1984 (une classe par niveau du CP
au CM2)
- GAM/GAF et aérobic au collège depuis 1989 (une classe par niveau de la
6ème à la 3ème)

Plus de 138 heures d’entraînement par semaine
De nombreux bénévoles (comité directeur, entraîneurs, juges,
gymnastes, parents de gymnastes…)
Palmarès 2018
Marne
Champagne-Ardenne

Grand-Est
France

Or
21
25
22

Argent Bronze
10
4
12
10
12
9
1

21 participations en équipe
ou en individuel

Equipe masculine finaliste des championnats
de France 2018

Juliette Leblanc
Membre de l’équipe
de France junior

UN PROFESSIONNALISME RECONNU
Initiés depuis de nombreuses années, le label Baby Gym et la Certification Qualité
représentent 2 démarches référencées de valorisation des Clubs FFGym. Ils
garantissent un encadrement, un environnement et un fonctionnement offrant
une pratique sécurisée.
(source : www.ffgym.fr)

La Renaissance fait aussi partie des 100 clubs identifiés par la FFGym comme
« Club formateur » (en gymnastique aérobic). L’objectif est de former des sportifs
de haut niveau pour intégrer les équipes de France à l’horizon 2024-2028.

DEVENIR PARTENAIRE DU CLUB
LE SPONSORING
Nous vous proposons plusieurs formules de sponsoring (voir tableau ci-dessous). Chacune
d’entre elles vous offre divers avantages et prestations tels que :
- Affichage en salle d’entraînement (format qui dépend de la convention).
- Publicité et lien sur le site Internet du club.
- Insertion publicitaire et/ou remerciements dans les programmes des compétitions et
du gala.
- Panneau d’affichage en salle de compétition.
- Publicité sur la plaquette de présentation de la saison sportive…
Vous trouverez le détail de ces avantages ainsi que cette plaquette sur le site Internet du
club.

Convention
partenaire
confiance

Convention
partenaire
privilège

Convention
partenaire
premium

Convention
partenaire
officiel

Entre 150 et 499 €

Entre 500 et 999 €

Entre 1000 et 2999 €

Plus de 3000 €

LE MÉCÉNAT
« Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous forme
d'aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général ou
de se porter acquéreur d'un bien culturel déclaré trésor national. En contrepartie, elle peut
bénéficier d'une réduction fiscale. »
Source : service-public.fr

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du don effectué.

CONTACTS
Présidente : Florence Fatoux-Doquet
Site officiel du club : www.larenaissancegymnastique.fr
Mail : renaissance.ffgym@free.fr
Secrétariat : 03 26 65 04 52
Siège social et salle d’entraînement :
Salle Solange Ast
Palais des Sports Pierre de Coubertin
47 bvd Justin Grandthille 51000 Châlons en Champagne

MERCI À NOS
PARTENAIRES

