
DOSSIER DE SPONSORING Aide au développement
du Club Nautique Brestois



LA NATATION : UN SPORT INCONTESTABLE EN FRANCE

Les activités sportives pratiquées par les français sont majoritairement du vélo, de la
marche ou de la natation. Avec plus de 15 millions de pratiquants, la natation est la
seconde activité sportive de France.

Cette activité est un sport médiatique. En effet, c’est aujourd’hui le sport de
tradition olympique le plus suivi des français. De plus, les médias aiment ces sportifs
qui représentent la France dans un sport populaire.



Au	fur	et	à	mesure	des	années,	le	CNB	a	su	innover	et	se	
développer.	 Malheureusement,	malgré	la	progression	constante	du	CNB,	il	ne	dispose	
pas	à	l’heure	actuelle	des	moyens	de	financement	à	la	hauteur	de	ses	performances.

Le Club Nautique Brestois a été fondé le 11 septembre 1920, et fut le premier club
labellisé national en France. Pratiquement un siècle après sa création, le CNB n’a jamais
cessé de progresser. Notamment au travers des 800 licenciés qui y sont présents, et de la
présence de jeunes nageurs à des compétitions de haut niveau, tant nationales
qu’internationales.

L’objectif principal du club est de former de jeunes athlètes, afin de les amener vers
l’élite. C’est d’ailleurs au travers de son sérieux, son savoir-faire et son savoir-être que le
Club Nautique Brestois s’est vu obtenir le label « CLUB NATIONAL » par la Fédération
Française de Natation.

LE CLUB NAUTIQUE BRESTOIS



LE CLUB NAUTIQUE BRESTOIS EN QUELQUES 
CHIFFRES

750 licenciés dont 600 de 
moins de 20 ans

1er club Breton et 7e de France

5 000 heures de cours par an

6 entraîneurs

4 nageurs sélectionnés 
aux JO

60 compétitions par an



LE PALMARÈS DE LA SAISON 2017-2018 
7e Club français

11 podiums titre au critérium national 16 ans et plus

11 nageurs qualifiés au championnat de France Elite (1 podium)

4 titres au critérium national 16 ans et plus

1 nageuse dans un collectif équipe de France

Participation à 23 compétitions nationales et 
Internationales

31 records de Bretagne



Perfectionnement
11 à 18 ans (collège/lycée)

Objectif :
- pratiquer une activité sportive
- progresser dans les 4 nages
2 SÉANCES / SEMAINE

Compétition
Objectif :
- progresser dans les 4 nages
- améliorer son endurance
- améliorer sa vitesse de nage
3 SÉANCES / SEMAINE

Sport-santé
Aquagym
Nat’Form
Nager forme santé 
(sclérose en plaques, 
obésité)
1 À 2 SÉANCES / SEMAINE

Perfectionnement
Objectif :
-  pratiquer une activité sportive
- progresser dans les 4 nages
2 SÉANCES / SEMAINE

Compétition
11 à 25 ans (collège/lycée et +)

Objectif :
- progresser dans les 4 nages
- améliorer son endurance
- améliorer sa vitesse de nage
3 SÉANCES / SEMAINE

Excellence
11 ans et + (collège/lycée et +)

Sections Sportives Scolaires
Centre Labellisé d’entraînement
Club d’Excellence
CAF natation course
CAF eau libre
Club Phare
6 À 10 SÉANCES / SEMAINE

Ecole de natation 
française
6 à 11 ans

ENF 1 : J’apprends 3 nages 
et j’obtiens le SAUV’NAGE
2 SÉANCES / SEMAINE

ENF 2 : J’apprends les 4 
nages et découvre les 5 
disciplines de la FFN 
3 SÉANCES / SEMAINE

ENF 3 : Je me perfectionne 
et me dirige vers la 
compétition
3 SÉANCES / SEMAINE

Découverte
4 à 6 ans : Je me 
familiarise avec l’eau
1 SÉANCE / SEMAINE

5 à 8 ans : J’apprends 
les fondamentaux
2 SÉANCES / SEMAINEC
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NAT’OUEST

Nat’Ouest est une grande compétition qu’organise chaque année le CNB.

Cette compétition est un meeting pour les jeunes nageurs du “grand
ouest”. Il s’agit d’une étape importante dans la saison sportive des
meilleurs poussins et benjamins de France. C’est une épreuve dans le
cadre de la coupe de France des départements. Il y aura donc la meilleure
sélection départementale benjamin fille et garçon.

L’avantage	de	cette	compétition	est	qu’elle	est	très	reconnue	et	qu’il	y	a	
tous	les	ans	une	célébrité	qui	y	participe	en	tant	que	parrain	ou	marraine.



LE CNB : UNE IMAGE DE LA BRETAGNE 
À NIVEAU NATIONAL
OBJECTIF

Afin d’assurer le développement de nos nageurs bretons, nous cherchons des
partenaires qui nous aiderons à assurer la progression et à la représentation de nos
athlètes au niveau national et international.

LE PARTENARIAT

On peut définir le partenariat comme une association active de plusieurs
intervenants qui acceptent de mettre en commun leurs efforts, tout en maintenant
une autonomie, afin d'aboutir à un objectif commun.

Il peut se décliner de deux manières : le Sponsoring ou le Mécénat.



LES DIFFERENTS TYPES DE PARTENARIATS
LE SPONSORING 

Le sponsoring, appelé aussi « parrainage » est le soutien matériel et/ou financier apporté à
une manifestation ou une organisation en vue d'en retirer un bénéfice. L’existence d’une
contrepartie est donc essentielle.

Exemple : apport de visibilité pour l’entreprise.

LE PETIT +
Les dépenses du sponsoring peuvent être déduites du résultat imposable de l’entreprise dans
leur intégralité, dans la limite de 20% du montant imposable, à condition que les dépenses du
parrainage soient faites dans l’intérêt de l’entreprise.



LES DIFFERENTS TYPES DE PARTENARIATS
LE MECENAT 

Il s'agit d'un soutien en numéraire ou matériel, au profit d’un organisme sans attendre en
retour de contrepartie équivalente. Le mécénat est considéré fiscalement comme un don.
L'organisme éligible au mécénat doit remettre un reçu de don à l'entreprise mécène pour que
cette dernière bénéficie des avantages fiscaux.

Les associations éligibles au mécénat doivent être reconnues comme étant d’utilité publique, ce
qui est actuellement le cas pour la Fédération Française de Natation.

Le mécénat a pour objectif de faire valoir l'image institutionnelle d'une entreprise.

LE PETIT +
Lorsqu’une entreprise fait un don à une association d’intérêt général et qu’elle est éligible soit
à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, le taux de réduction sera de 60% du montant
du don, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire de l’entreprise.



L’INTÉRÊT DE NOUS AIDER ?
Nous aider à faire représenter des athlètes bretons en France et à l’étranger

Assurer des formations et des déplacements à la hauteur des exigences du club

Aider à faire perdurer un club qui est présent depuis bientôt un siècle sur le seuil finistérien
et qui continue de véhiculer les valeurs de sa région.

COMMENT NOUS AIDER ?

AIDE FINANCIERE AIDE MATERIELLE 



POURQUOI NOUS AIDER ?

Aider un Club ancré dans les valeurs bretonnes depuis pratiquement 100 ans et qui
souhaite continuer à faire progresser les jeunes vers l’élite.

Véhiculer une image positive et dynamique de votre entreprise.

Promouvoir votre image par le biais du monde sportif et vous présenter comme
étant un partenaire actif et solidaire.



POURQUOI NOUS AIDER ?
Vous assurer une visibilité grâce à :

Logo sur les minibus
du CNB qui sillonnent 
Brest tout les jours et 
se déplacent lors des 
rencontres sportives.

Présence publicitaire à 
l’année sur les bords 

des bassins de la 
piscine de Foch et de 
Recouvrance. Visible 

par le grand public et 
lors de compétitions 

sportives

Logo sur l’équipement 
des nageurs pour 
promouvoir votre 
image lors des 

compétitions sportives 
à travers la France et 

à l’étranger.

Visibilité sur tout 
les supports de 
communication 

du club :
Affiches

Site internet

Logo sur la façade du 
Club Nautique Brestois

(emplacement de 
2m/0,85m)



LES CONTREPARTIES QUE NOUS PROPOSONS

« Pack Petit Bassin »

à De 50 à 149 euros 

Référence sur le site internet du Club



LES CONTREPARTIES QUE NOUS PROPOSONS

« Pack Loisirs »

à De 150 à 499 euros 

CONTREPARTIE PRECEDENTE 
+ 

Référence sur les réseaux sociaux 

+ 
Bannières lors des compétitions 



LES CONTREPARTIES QUE NOUS PROPOSONS

« Pack Compétitions »

à De 500 à 1499 euros 

CONTREPARTIES PRECEDENTES 
+ 

Affichage PERMANENT de votre 
encart publicitaire à la piscine de 

Recouvrance
+ 

Bannière à la compétition Nat’Ouest



LES CONTREPARTIES QUE NOUS PROPOSONS

« Pack Premium »

à De 1500 à 4999 euros 

CONTREPARTIES PRECEDENTES 
+ 

Logo sur affiche/vidéo/programme 
de la compétition Nat’Ouest

+ 
Mailing (logo présent sous notre 

signature)
+

Logo sur le minibus du club 



LES CONTREPARTIES QUE NOUS PROPOSONS

« Pack Prestige »

à A partir de 5000 euros

CONTREPARTIES PRECEDENTES 
+ 

Logo sur les équipements des nageurs
+ 

Citation dans la presse



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



10 Rue du 18 Juin 1940, 
29200 Brest

02 98 49 62 01

NOUS CONTACTER 
directeur@cnbrest.fr

www.cnbrest.com
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