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Projet de développement 

« Dreux Boxe Ambitions 

2009-2012 » 

 
L’ABC mène depuis avril 2006 un travail important d’accessibilité 
et de promotion de la Boxe sur l’agglomération Drouaise. 
L’association souhaite maintenir cette dynamique en anticipant 
ses actions et en se projetant dans le temps. Cette vision 
permet d’affirmer l’engagement des membres du CA et de 
définir une politique associative claire autour de ses valeurs 
fondatrices. 
 
Le projet « Dreux Boxe Ambitions 2009-2012 » a donc pour 
enjeu d’être un guide pour l’action et de mettre en place une 
organisation structurée qui lui permette de : 
 

� Clarifier son positionnement et ses orientations. 
 

� Asseoir son fonctionnement. 
 

� Etre en capacité de mettre en œuvre des projets 
novateurs spécifiques en direction de tous publics. 
 

� Soutenir la dynamique associative actuelle. 
 

� Impulser une dynamique locale en développant ses 
partenariats. 
 

� Renforcer la qualité d’accueil et de suivi de ses 
adhérents. 

 

Construit de manière participative, ce plan de développement se 
veut un outil fédérateur au sein duquel chaque adhérent et 
chaque acteur local est au cœur de l’action. 
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Les lignes directrices du Projet de développement s’appuient sur 
une étude de terrain réalisée par l’équipe de 
l’Académie de Boxe Citoyenne de Dreux. 

 
 
 

Points forts 

- Dynamique des bénévoles 
- Situation financière saine 
- Compétences des professionnels 
et encadrants 

- Situation géographique du club à 
proximité des publics 

- Structuration du club 
- Taux de satisfaction des 
adhérents 

- Résultats obtenus par les 
compétiteurs 

- Organisation des actions 
 

Points faibles 

- Difficulté de fidélisation des 
membres 

- L’état des infrastructures, 
manque de salle et des créneaux 
spécifiques  

- Manque de matériel 
- Formalisation des procédures 
- Image de la boxe traditionnelle 
et vieillissante 

- Peu de communication ciblée 
- Besoin de politique générale 

 
 

Opportunités 
 

- Sports de combats en plein essor 
- Construction d’une nouvelle salle 

de boxe sur le nord de Dreux 
- Autofinancement des projets 
- Diversité de l’offre avec la 

nouvelle salle de boxe 
- Développement de projets 

innovants 
- Mobilisation de nouveaux 

bénévoles 
- Mise en place de nouvelles 

activités vers de nouveaux et ou 
différents publics 

- Décentralisation des activités sur 
l’agglomération 

 

Menaces 
 

- Grande dépendance de l’octroi 

de subventions pour fonctionner 

- Besoin de financement pour 

mener des projets 

-  Manque de temps pour 

développer de nouvelles actions 

- Manque de bénévoles 
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Favoriser l’accessibilité 
au plus grand nombre 

Promouvoir les activités du 
club sur le territoire 
 

Créer une dynamique 
associative auprès de 
l’ensemble des 
adhérents 

Accompagner les athlètes 
compétiteurs vers le haut 
niveau 

1 

2 

3 

4 

Nos objectifs stratégiques 
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I-  Pôle Insertion: 

1. Accompagnement scolaire (aide méthodologique aux devoirs, …) 

2. Insertion professionnelle (possibilité d’accueillir des étudiants pour 
effectuer leur stage en comptabilité, vente et secrétariat, aide à la 
rédaction de lettre de motivation, CV, entretiens, accompagnement…) 

 
 
 
 

II- Section Boxe anglaise : 

1. Baby-boxe : pratique ouverte pour les enfants de 6 à 8 ans, qui consiste 
à l’apprentissage des règles de la boxe sans dangers, ni impacts des 
coups. 

2. Handi-boxe : réservé pour les publics ayant un handicap physique, 
mental à mobilité réduite. 

3. Boxe éducative : pratique ouverte à la compétition dès 8 ans, imposant 
la maîtrise totale des touches, où toute recherche d’efficacité est 
sanctionnée. 

4. Boxe pré-combat : la pratique est ouverte dès l’âge de 13 ans, avec 
possibilité de s’exprimer librement, sans la recherche de KO. 

5. Boxe amateur (olympique) : seule forme de pratique représentée aux 
Jeux Olympiques. 

6. Boxe loisir : réservé aux publics de plus de 30 ans, sans but compétitif. 
7. Aéro-boxe : nouveau concept consistant à coordonner des mouvements 

de boxe sur une musique rythmée. 
8. Boxe professionnelle : pratique réservée aux boxeurs de haut niveau. 
 
 

 

III- Section Remise en Forme : 

1. Abdo fessier : exercices consistant à sculpter et tonifier les muscles 
abdominaux et fessiers. 

2. Cardio step : enchaînement chorégraphique à partir d’un Step 
recherchant la coordination et la résistance à l’effort. 

3. Cardio combat : enchaînement de mouvements de sports de combats 
(pieds/poings) recherchant la coordination et la résistance à l’effort. 

4. Cardio pump : exercices consistant à sculpter et tonifier les pectoraux 
sur un rythme soutenu. 

5. LIA : (Low Impacts aérobic), des enchaînements chorégraphiés en 
musique, sans impacts et sans intensité. 

6. Body Sculpt : travail spécifique favorisant la tonicité du dos et des abdos. 
7. Renforcement musculaire : renforcement musculaire général avec 

objectif de tonification et raffermissement.

Nos activités développées 
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Favoriser l’accessibilité au plus grand nombre 1 

� Adapter les formes de pratique aux attentes de chacun 
 

� Proposer un matériel de qualité aux membres 
 

� Mettre en place des sorties adaptées aux groupes loisirs (courtes 
distances) 

 

� Nommer des référents pour les groupes loisirs 
 

� Mettre en place des projets innovants à destination des 
publics en difficulté 

 
� Attirer les publics féminins par des actions innovantes 

 
� Maintenir les partenariats mis en place sur le territoire autour de 

projets innovants  
 

� Développer les co-partenariats avec des associations locales et les 
familles 

Enjeux 

Face à l’évolution des pratiquants et de leurs attentes, l’ABC souhaite enrichir son 
offre et l’adapter pour répondre aux attentes d’un public le plus large possible. 
 
Le travail du club sera donc de favoriser l’accueil de tous les publics. Cette 
accessibilité s’adresse à la fois à la pratique en loisir, mais aussi compétitive, à 
travers une démarche de qualité sur l’existant et la construction de projets 
innovants. 

Nos objectifs stratégiques 
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Promouvoir les activités du club sur le territoire 2 

� Optimiser les outils de communication existant 
 

� Définir une stratégie de communication claire 
 

� Optimiser les lieux de diffusion 
 

� Actualiser le Blog  Internet pour l’ensemble des sections 
 

� Mettre en place des actions de promotion de la pratique 
 

� Participer aux manifestations organisées par les partenaires 
 

� Poursuivre la formation des futurs éducateurs sportifs (BP, DE 
JEPS…) 

 

� Maintenir l’organisation de la Journée Portes Ouvertes avec 
initiation à la pratique 

Enjeux 

La Boxe connaît un succès grandissant tant au niveau international (Championnat 
d’Europe, Jeux Olympiques…) qu’au niveau local (augmentation du nombre 
d’adhérents, initiation auprès de nouveaux publics…). Toutefois, la Boxe reste un 
sport de combat et porte encore des clichés de violence primaire malgré les valeurs 
défendues et reconnues par tous. Le travail de l’ABC est donc d’amener le plus 
grand nombre à découvrir ce sport olympique et les valeurs découlant de 
l’olympisme et autres bienfaits qu’elle peut procurer à ses pratiquants. 
 

L’ABC reste également un acteur impliqué sur la Ville de Dreux et participe à 
l’animation de la vie locale en s’appuyant sur un véritable partenariat avec les 
collectivités territoriales, services d’Etat et associations locales. 

Nos objectifs stratégiques 
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Créer une dynamique associative auprès 
de l’ensemble des adhérents 

3 

� Recruter et mobiliser des bénévoles 
 

� Mobiliser des adhérents sur l’encadrement technique 
 

� Mettre en place des actions de formation et de suivi en interne  
 

� Former des bénévoles sur le fonctionnement de l’association  
 

� Renforcer la convivialité de la structure et les liens entre les 
adhérents 

 

� Organiser des temps conviviaux de manière régulière 
 

� Maintenir la régate interne 
 

� Développer la communication interne  
 

� Structurer le mode de fonctionnement du club dans une 
optique de professionnalisation de ses démarches 

 

� Formaliser les procédures et les missions de chacun 
 

� Maintenir le fonctionnement dynamique par groupe de travail ponctuel 
 

� Optimiser les temps d’échanges autour de la stratégie du club 

 

Enjeux 

Conscient que la réussite du club et son bon fonctionnement ne peut se passer de 
l’implication et de la mobilisation de ces bénévoles, l’ABC doit parvenir à organiser son 
fonctionnement et à instaurer une dynamique favorisant un juste équilibre entre 
professionnalisme et bénévolat. 
 
Au-delà de cette dynamique, le club doit apparaître comme un lieu de vie, de rencontre qui 
favorise le lien social entre les différents publics et les différentes générations. 

 

 
 
 
 
 

 

Nos objectifs stratégiques 
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Accompagner les athlètes compétiteurs 
vers le haut niveau 
 

� Structurer la filière de haut Niveau 
 

� Mettre en place des groupes haut-niveau avec un 
développement de l’encadrement sportif et socio éducatif 
 

� Initier une politique de détection et d’accompagnement des 
meilleurs jeunes 

 

� Définir une politique sportive et une politique de formation des 
groupes compétiteurs 

 

� Mettre en place des passerelles entre le sport loisir et 
le sport compétition 

 

� Créer une dynamique forte entre les deux sections 
 

� Permettre aux jeunes compétiteurs de s’intégrer aux groupes 
loisirs 

Le club souhaite accueillir et être accessible au plus grand nombre. Dans cette 
même logique, l’ABC a pour ambition de permettre aux jeunes d’évoluer à leur 
plus haut niveau en offrant une pratique diversifiée et adaptée aux attentes de 
chacun.  
 
Cette logique répond à la culture du club, correspond à son savoir-faire et 
l’ABC doit désormais parvenir à mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte 
de ces objectifs. L’ensemble des composantes du club et leurs liens entre elles 
doit donc être repensé. 

Enjeux 

4 

Nos objectifs stratégiques 
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Les objectifs stratégiques  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Les Accueils 
Jeunes (CLSH): 

6-11 ans 
12-17 ans 

• La crèche 

• La halte Garderie 

Les  
établissements 

scolaires  
(collèges, lycées…) 

La sphère 

familiale 
Les institutionnels et 
dispositifs   

- Contra t d ’accompagnement à  la sco la rit é  

- Contrat  Educ a tif Loca l 

- Réussit e Educative  
- Contrat  En fance  Jeuness e,  

- P révention  Spécia lisée IFEP 

- Pro tect ion  jud ic iaire  de  a  jeunesse 

- Cons eil Drouais  de la  Jeunesse 

L’association 
sportive 

 

 

Jeunes 
 (de 6 à 25 ans) 

Centre de gravité du 
système partenarial 
(l’enfant, l’élève, le 
citoyen, l’adhérent…. 

PLATEAU NORD 
Salle de Boxe 
(Paul Bert)  

PLATEAU SUD 
Gymnase Jean 
Zay (Kennedy) 

 

 Notre couverture géographique  

Publics 
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Notre plan d’actions 
Nos axes de travail 

 

- Mettre en place ce 
projet sportif sur 4 ans 
(olympiade) via une 
structure fixe adaptée  

- Proposer des activités 
adaptées pour chaque 
public 

- Développer la logique 
partenariale autour de 
projets innovants  

- Formation et 
accompagnement des 
encadrants bénévoles 

 

- Détection des meilleurs 
jeunes 

- Perfectionnement et 
accès au haut niveau 

- Mise en place d’un 
soutien scolaire et ou 
professionnel (tutorat) 

- Suivi et formation des 
jeunes cadres 

- Conventions avec les 
établissements scolaires 

- Création d’un 
programme de loisirs 
annuels 

- Mise en place des 
procédures 
organisationnelles 

- Mode de management 
par projet et 
mutualisation 

- Logique de services 
pour répondre aux 
attentes des 
adhérents 

- Renforcement des 
liens avec les 
partenaires et 
notamment avec la 
Ville de Dreux 

- Plan de 
communication ciblée 

- Création et diffusion 
de supports de 
communication 
adaptés 

- Valorisation et 
évaluation des actions 
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•DEPENSES (en euros) 

- Fonctionnement de  l’association : 33.000 

- Communication : 4.000 

- Programme « ambitions réussite 2009-2012 » : 22 000 

•TOTAL : 59.000 

 

 

 

•RECETTES (en euros) 

- Ventes de produits et services: 5000 

- Fonds publics : 25.000 

- Fonds privés : 5.000 

- Dons, lègues: 24.000 

TOTAL : 59.000 

 

 

 

Pour assurer le Projet de développement, l’ABC a besoin de 22k€ 
dont 37% sont affectés au programme, le reste à sa gestion et au 
financement. 63% sont actuellement assurés (L’Etat, collectivités 
territoriales, donateurs, marché). 
 
Notre ambition est d’augmenter radicalement notre part de vente de 
produits/services. 
 

Plan de financement 

•  
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Il ne s’agit là que de quelques propositions de sponsoring évolutives selon vos besoins.  
Toute proposition est également la bienvenue et sera étudiée avec le plus grand intérêt.  
Nous sommes également à votre entière disposition pour tous renseignements. 
 
 
 

***FORMULE « PERFECT »*** 
 
 
 

En contre partie de 3000€, vous bénéficier des droits suivants :  
 

-Vous êtes le partenaire « officiel » du club. 
-Vous disposez du droit à l’utilisation de l’image du club. 

-Vous apparaissez sur tous les maillots des boxeurs évoluant en 
régionale (flocage à la charge du club). 

-Vous apparaissez sur les tracts, logo en haut gauche. 
-Vous apparaissez sur le journal (ABC Boxe), logo sur la première 
page. 

-Vous apparaissez sur le blog Internet (http://boxecitoyenne.sport.fr ), 
logo à droite et à gauche de toute les pages et logo dans la page 
partenaires avec le lien sur votre site Internet. 

-Panneau : 1,5mx0,7m (panneau à votre charge) à l’intérieur de la 
salle du club. 

-Vous apparaissez sur nos stands lors des évènementiels. 
 
Possibilité de mettre à disposition d’autres supports (mailings, tenues 
de boxeurs, panneaux…) ou d’effectuer des prestations au sein de 
votre entreprise (tournois, championnats, arbre de Noël…). Pour les 
tarifs, nous consulter, proposition commerciale. 

Nos formules de partenariat 
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***FORMULE « FRAPPE »*** 
 
 

 
En contrepartie de  1500€, vous bénéficiez des droits suivants :  

-vous êtes le partenaire « prestige » du club. 
-Vous disposez du droit à l’utilisation de l’image du club. 

-Vous apparaissez sur les tracts, logo en bas. 
-Vous apparaissez sur le journal du club, logo en bas d’une page 
intérieur. 

-Vous apparaissez sur notre blog Internet, logo dans la page de 
Partenaires avec le lien sur votre site Internet. 

-Panneau : 1,5m x 0,7m (panneau à votre charge) à l’intérieur de la 
salle du club. 

-Vous apparaissez sur nos stands lors des évènementiels. 
 
Possibilité de mettre à disposition d’autres supports (mailings, tenues de 
boxeurs, panneaux…) ou d’effectuer des prestations au sein de votre 
entreprise (Initiations, tournois, arbre de Noël…). Pour les tarifs, nous 
consulter, proposition commerciale. 
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***FORMULE « STAGE A L’ETRANGER »*** 
 

 
En contrepartie de 1200€, vous bénéficiez des droits suivants : 
 

-vous êtes le partenaire officiel du voyage à l’étranger organisé par le club 
-Vous disposez du droit à l’utilisation de l’image du club. 

-Votre nom est associé au voyage de l’ABC dans le pays de destination 
(articles dans la presse, tracts, site Internet…) 

-Vous apparaissez sur le journal du club (ABC Boxe), logo sur la première 
page. 

-Vous apparaissez sur notre blog Internet, logo dans la page Partenaires 
avec le lien sur votre site Internet, mais également dans la page liée au 
voyage. 

-Panneau : 1,5x0,7m (panneau à votre charge) à l’intérieur de la salle du 
club. 

-Vous apparaissez (stand, publicité…) à l’occasion des différents 
évènements liés au voyage (tournois pour récolter des fonds, soirée de 
présentation, réunions…). 
 
Possibilité de mettre à disposition d’autres supports (mailings, tenues de 
boxeurs, panneaux…) ou d’effectuer des prestations au sein de votre 
entreprise (Initiations, tournois, arbre de Noël…). Pour les tarifs, nous 
consulter, proposition commerciale. 
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***FORMULE « SPOT »*** 
 
 

 
En contrepartie de 1000€, vous bénéficiez des droits suivants : 
 
Notre objectif est de récolter des fonds et du matériel, afin de réaliser notre 
projet. 
Nous proposons aux entreprises d’acquérir des surfaces visibles sur notre combi 
ainsi que sur nos t-shirts et casquettes moyennant une aide financière. Cette 
surface vous permet d’afficher vos logos, constituant ainsi un espace publicitaire 
compétitif comparé aux panneaux publicitaires  classiques ainsi que les encarts 
dans la presse et autres prospectus publicitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenez partenaire de notre projet 
 
Partenaire financier  
Bénéficiez d’une surface publicitaire sur notre combi, notre écran géant 
(4mx3m) où sera projetée votre publicité en format géant durant l’événement 
et nos vêtements pour véhiculer une image dynamique. 
 
Partenaire matériel  
Le savoir faire de votre entreprise ainsi que la qualité et la robustesse de votre 
matériel seront l’un de nos principaux atouts. 
 

�Bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 60% du 
montant du don selon la loi en vigueur. 
 
�Cultivez votre notoriété. 
 
Vous aurez de plus, un support publicitaire original et peu onéreux pendant une 
année.  
En participant à notre projet, vous serez au cœur de cet événement. 

Utilisez notre 
minibus comme 

support pour passer 
une annonce 
publicitaire ! 

Les autocollants sont sur la carrosserie pour un an 
minimum. A titre d’exemple, un encart de 5x5cm dans un 
hebdomadaire coûte environ 750€ pour une durée d’une 
semaine. Un encart de 50x50cm sur notre combi  
coûte environ 1000€ pour une durée d’un an. 

Ci-dessous, des vues combi sont disponibles pour vous permettre de vous représenter les 
emplacements publicitaires disponibles. N’hésitez pas à nous contacter, pour définir les 
zones et le montant de celle-ci.   
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***FORMULE «GALA»*** 

 
 

En contrepartie de 500€, vous bénéficiez des droits suivants : 
 

-vous êtes partenaire du « Gala» du club. 
-Vous disposez du droit à l’utilisation de l’image du club. 

-Vous apparaissez sur le programme, logo à l’intérieur d’une page. 

-Vous apparaissez sur notre blog Internet, logo dans la page Partenaires avec le lien 
sur votre site Internet. 

-Panneaux ou banderoles avec visibilité importante durant la compétition. 

-Vous disposez de 6 invitations VIP pour vous et vos collaborateurs pour la grande 
finale. 
 
Possibilité de mettre à disposition d’autres supports (mailings, tenues de boxeurs, 
panneaux…) ou d’effectuer des prestations au sein de votre entreprise (Initiations, 
tournois, arbre de Noël…). Pour les tarifs, nous consulter, proposition commerciale. 
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***FORMULE « COUP DE POUCE»*** 
 

 
En contrepartie de 150€, L’Académie de Boxe Citoyenne (ABC) s’engage à laisser le 
panneau publicitaire de votre société durant une saison sportive (du 1er septembre 
au 31 août) pour un encart de 1 mètre sur 0,5 mètre. La conception du panneau 
reste à la charge de votre société. 
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La fiscalité… 
 
Les versements effectués au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôt égale à 60% de 
leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes. La réduction d’impôts 
est faite dans la limite de 20% du chiffre d’affaires. 
 
L’avantage lié à un versement supérieur à 20% du chiffre d’affaire au titre d’une année n’est pas 
pour autant perdu, il est étalé sur les cinq années suivantes. Cette possibilité de reporter sur cinq 
ans l’avantage  fiscal, profite tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises, qui 
peuvent faire un don significatif sans pour autant perdre l’avantage du crédit d’impôts. 
 
Exemple de calcul d’impôts pour une entreprise sans partenariat, avec mécénat et avec 
parrainage. 
 

- chiffre d’affaires Hors taxes : 10 millions d’€ 

- résultat imposable : 300 000€ 

- somme attribuée à l’association : 20 000 € 
 
 
 Sans partenariat Avec mécénat Avec parrainage 
Chiffre d’affaires Hors 
taxes 

10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 

Plafond de déduction 0€ 50 000€ 
(5‰ du CA HT) 

0€ 

Montant déductible de 
l’impôt sur les 
sociétés 

0€ 12 000€ 
60% du montant du 
don 

0€ 

Impôt sur les sociétés 
(33,3%) dû 

100 000€ 88 000€ 93 333€ 

Net de trésorerie 200 000€ 192 000€ 186 667€ 
 
Le mécénat permet de donner 20 000€ à l’association, mais ne « coûte » que 8000€ à 
l’entreprise, contre 13 333€ dans le cadre d’un parrainage (ou sponsoring). 
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Contrat de partenariat. 
 
Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association type Loi 1901 dénommée « Académie de 
Boxe Citoyenne (ABC) », pour l’événement décrit ci-dessous : 
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
........................................................................................................ désignée le parrainé 
 
Et d’autre part : 
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
......................................................................................................  désignée le partenaire. 
 
Article 2 : Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du partenaire, auprès 
du public de manière précisée dans l’article 4, et ce durant toute la durée de l’événement intitulée : 
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
............................................................ (avant et pendant l’événement). 
 
Article 3 :  Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier, apporté par le 
partenaire, à la hauteur de : 
 

� 1� 2� 3� 4� ou � panneau(x) au prix unitaire de base de � 500€ 

� 1� 2� 3� 4� ou � panneau(x) au prix unitaire de base de � 700€ 

� 1� écran géant de 4mx2,5m au prix unitaire de base de   � 1300€ 

 
soit un montant total de ........................................................... € 
 
Article 4 : Le parrainé s’engage à disposer des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 
zone de l’événement, à insérer sur le blog Internet de l’événement un lien vers le site Web du 
partenaire. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel de l’événement intitulé dans l’article 2. 
 
Article 5 :  Le paiement de ce partenariat financier sera exigible au jour de réception de la facture et 
du duplicata du présent contrat. Ce paiement se fera par chèque et/ou en espèces numéraires. 
 
Article 6 : En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées 
dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée 
infructueuse. 
 
Fait en double exemplaire à ............................................................... , le……/……/…… 

 
Le Parrainé Le sponsor 

Fonction Fonction 
M. ..................................................  M. .........................................  
Lu et approuvé Lu et approuvé 
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ACADEMIE DE BOXE CITOYENNE 

- ABC DREUX - 
LABEL « JEUNESSE ET SPORTS » 

LABEL « SOYEZ SPORT » 
LABEL « BRONZE FFB » 

LABEL « FAIS NOUS REVER » 
LABEL « DYNAMIQUE ESPOIR BANLIEUE » 

 
 
 

Mairie de quartier des Rochelles 
10, rue Louis Barthou 28100 Dreux 

Adresse mail : boxecitoyenne@msn.com 

Site Internet : http://boxecitoyenne.sport.fr 

 

Président : Mehmet KOCAS 
 

Directeur technique : Hüseyin KARAOGLAN 
 

�Tel: 06 60 10 09 86 

Fax : 02 37 63 53 98 
 

� 

Contacts 
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Ils nous ont soutenus la saison dernière 
 

 

Nos partenaires 

Nos sponsors 


