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Les prochaines compétitions internationales

Les prochaines compétitions nationales
Armentières le 16 février. Aix-en-Provence les 28 et 29 mars. Annecy en juin.
Stage à Ténérife avec l’Equipe de France (Camille Lacourt, Florent Manaudou)

Eindhoven

Ténérife

Rome

Anvers

Rio

Espagne

• Pays-Bas
   Meeting d’Eindhoven
   du 10 au 14 avril

• Espagne
   stage en Equipe de France
   du 20 au 27 avril

• Belgique
   Meeting d’Anvers 
   le 4 mai

• Italie
   Championnat d’Europe à Rome
   Juillet 

• Croatie 
   le 10 11 12 mai 2014

• Brésil
  Jeux Paralympiques de Rio
  du 7 au 18 septembre 2016 

Split



Vous êtes interressé(e) par le mécénat sportif ?
Définition : le mécénat sportif s’étend comme un soutien financier ou matériel apporté, sans contrepartie de la part du bénéficiaire 
(voir ci dessous).

Multiple champion d’Europe et vice champion du monde de BMX pendant ses jeunes années,
Axel est naturellement devenu pilote professionnel de Motocross. 
Jeune espoir du Motocross français, Axel était l’un des fers de lance de la nouvelle génération.
Débutant ce sport à 11 ans, Axel a rapidement gravi les échelons nationaux pour devenir
l’un des représentants français en Championnat du Monde MX2. 
En 2010, Axel chute violemment pendant le championnat en Lettonie.
Le bilan est sans appel : Axel est paraplégique.
 
Sportif dans l’âme, ce jeune nordiste travaille d’arrache-pied pour retrouver une autonomie certaine.
Ayant toujours eu des prédispositions en natation, le staff médical du centre de rééducation
est impressionné par son aisance dans le milieu aquatique. Reconverti à la natation, il est
médaille de bronze au 50 m papillon en 2010, 2 médailles d’argent en 2011 et
2 médailles d’or en 2012 puis 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent
et 8ème performance mondiale de l’année en 50 m papillon en 2013.

Axel s’entraîne dans deux piscines différentes, une quinzaine d’heures par semaine pendant 6 jours (sauf le dimanche)
à la piscine de Ronchin et à la piscine olympique Max Dormois de Lille. 

Grâce à ses performances et résultats, Axel participera aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016.

Une légende est en route...

Intérêts pour l’athlète :
Le mécénat de compétence :
Le mécène met à la disposition du sportif qui développe un projet (jeux 
paralympiques de Rio en 2016), des salariés au profit de causes d’intérêt 
général. 

Le mécénat par apport financier :
Il s’agit d’un apport sous forme de subvention ou de cotisation
au nom de son association : Swimming handling sport. 

Le mécénat par apport en nature :
c’est une mise à disposition de moyens matériels, personnels
ou techniques où la remise d’un bien est inscrite sur le registre
de marchandises en stock ou encore de prestations de services.

Le mécénat technologique :
cela consiste à mobiliser le savoir faire, le métier de l’entreprises. 

Intérêts  pour l’entreprise :
 Un avantage fiscal évident :
le mécénat permet aux entreprises de bénéficier de déductions fiscales 
et notamment d’une réduction impôt sur les sociétés égale à 60%
de la somme versée dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires total 
hors taxes`; En cas de dépassement, possibilité de reporter l’excédent.

Le mécénat, à l’inverse du sponsoring :
il ne doit pas avoir forcément des retombées directes mais permet en 
revanche, sur du moyen terme, de communiquer sur un message ou une 
image auxquels souhaite s’associer une entreprise.. 

La promotion des valeurs du sport :
aujourd’hui, la place du sport ne cesse d’accroître dans notre société
et est désormais un moyen pour les entreprises de le faire véhiculer :
31% des entreprises françaises font du mécénat.
Lors des jeux paralympiques de 2012 à Londres, la compétition
a été suivie sur France Télévisions par 4,2 millions de téléspectateurs.  
 Les valeurs véhiculées par l’entreprise via le mécénat tendent
à la valorisation de la marque, ce qui apparaît comme une action
privilégiée et efficace en termes de communication. 
 
 

Budget prévisionnel : 

 Transports compétitions 5000 E/an 
    Ex : Croatie, Rome, Eindhoven, Brésil 
 

 Stages 2000 E/an pour le perfectionnement aux Canaries 
    Infrastructures uniques en Europe (caméra sous marine,..) 
 

 Entraîneur physique hors piscine 2000 E/an  
 

 Matériels 1200 Es/an 
    Ex : combinaisons (280 E *2), lunettes (30 E*10) 
 

 Frais d’essence 1500 E/an 
    Ex : 2 aller-retour/jour (environ 15km)
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