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Présentation 

 

 

David PAPOT, 25 ans, Boxeur professionnel 

au Boxing Nazairien 

2007 : Champion de France Cadet 

2008 : Vice Champion de France Junior 

2009 : ¼ Finale Championnat d’Europe Junior  

2010 : Vainqueur de la Coupe de France Sénior 

2011 : Vainqueur Ceinture Montana Sénior  

2012 : Champion de France Sénior 

Palmarès Amateur : 102 combats/86 victoires/1 nul 

2014 : Vainqueur Criterium National Professionnel 

2015 : Finaliste Tournoi de France  

Palmarès Professionnel : 14combats, invaincu 



Le statut du Boxeur  

Professionnel en France 

 Aujourd'hui, le boxeur professionnel en France, n'a pas réelle-

ment de statut. Contrairement à beaucoup d'autres disciplines 

où le statut professionnel permet au sportif de se consacrer uni-

quement à sa carrière professionnelle et d'être  financé pour 

progresser dans celle-ci, pour nous il n'en est rien. 

Le boxeur professionnel doit travailler pour gagner sa vie, tout 

en s'entraînant plusieurs fois par jour. Il doit aussi financer son 

équipement, ainsi que ses  séquences de préparation de com-

bat par lui même. De plus, pour préparer ses combats et les dis-

puter,  il doit très souvent prendre des congés payés et même 

des congés sans soldes.  

Pour mener à bien une carrière et des projets à hauteur de ses 

capacités sportives, le boxeur professionnel a donc besoin de 

sponsors et de partenaires pour vivre cette aventure avec lui.                                     

Et c'est seulement ensemble, que nous pouvons faire vivre 

notre discipline; Le Noble Art. 



Mes Projets 

 

Sportif de haut niveau, je recherche actuellement du soutien, 

afin de mener à bien ma carrière. Je souhaite pourvoir me   

consacrer de plus en plus à ma passion, la boxe, afin de faire 

carrière. Avec un palmarès amateur et professionnel remarqué, 

je sais que mon acharnement à toujours payé. Je ne compte 

pas m'arrêter à ça, bien au contraire. 

Seulement actuellement,  mon travail, mes capacités et ma    

volonté ne suffisent plus. Je voudrais désormais m'entourer de 

partenaires souhaitant me soutenir dans mon aventure et la 

vivre avec moi, pour qu’ensemble nous menions à bien des 

projets communs. 

J'ai déjà la chance de compter dans mon équipe un ostéo-

pathe (Kévin LASSALE) ainsi qu'une entreprise sponsors 

(Presqu’île Multi Nettoyages), une photographe (Laury MAHE), 

un magnétiseur (Franck BERTRAND), et une distributrice de la 

Marque FOREVER Living Products (Grétel CAZEAUX-

MEHEUST) qui m'accompagnent et me soutiennent gracieuse-

ment.  



Mes Projets 

 

Finaliste du Tournoi de France, je souhaite désormais préparer 

un Championnat de France pour fin 2016.  

Pour travailler encore plus et encore mieux,  je souhaiterai      

réaliser des stages de préparations dans différentes structures 

dédiées en France et  à l'étranger. Cela implique des dépenses 

(trajet, hébergement, coût du stage) que je ne peux aujour-

d'hui financer seul. De plus pour effectuer ces stages, je devrai 

prendre des congés, probablement sans soldes, ce qui inclus 

une perte d'argent significative.  

J’envisage aussi, d’intégrer à mon équipe un préparateur phy-

sique (Florent HOUSSIN), afin d'être physiquement et mentale-

ment affuté tout au long de la saison sportive. Pour cela je      

devrai également mieux m'équiper dans mon matériel d'entrai-

nement (corde, casque, gants, coquille, tenue, chaussures...). 

De plus, un nouveau soutien est toujours une nouvelle source 

de motivation pour toucher mes rêves et faire vivre ma passion 

à encore plus de monde.  



Ce que je peux 

vous apporter 

 

En contrepartie de votre engagement à mes côtés,          
je peux: 

  - Fournir une plus grande visibilité média à votre           
entreprise par le biais de la presse écrite ou télévisée, et 
sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page           
Facebook « David Papot officiel » qui compte désormais 
plus de 3000 fans 

 

  - Vous convier à chacun de mes galas de boxe à La     
Soucoupe de Saint Nazaire, ainsi qu’a la pesée des 
boxeurs qui les précèdent  

 

  - Intégrer votre logo d’entreprise sur mon équipement 
de boxe ainsi que sur les différents panneaux publici-
taires me concernant et photographies 

 

Et fort de vos idées, je suis sûr de pouvoir faire encore 
pleins d’autres choses. 

.  

 



Quelques chiffres 

 

Préparateur physique : 

165€/mois soit 2000€/an 

Stages de préparation: 

Entre 2500€ et 3000€ par an 

Nutrition et Soin du corps : 

300€/trimestre soit 1200€/an 

Equipement d’entrainement : 

700€ par an 

Equipement de combat : 

500€ par an  

Frais Fédération Française de Boxe : 

300€ par an 



La fiscalité  

du Parrainage 

 

 

 

Le Sponsoring : 

Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables 
de l'entreprise dès lors qu'elles sont « exposées dans l'intérêt direct de 
l'exploitation ». 

Selon l'administration fiscale, cette condition est considérée comme 
remplie lorsque : 

     - l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image 
de marque est assurée quel que soit le support utilisé (affiches,          
annonces de presse, effets médiatiques...), 

     - les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu 
par l'entreprise. Celle-ci doit ainsi être en mesure de justifier que les 
dépenses engagées dans une opération de parrainage ne sont pas 
excessives au regard de l'importance de la contrepartie attendue. 
 

L’article 39-1-7° du Code Général des Impôts stipule que : constituent 
des charges déductibles, les dépenses engagées dans le cadre de ma-
nifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en va-
leur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel 
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de 

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de parrainage sont 
destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise ; quelle que 
soit la forme sous laquelle elles sont exposées, ces dépenses sont dé-
ductibles des résultats imposables dès lors qu'elles satisfont aux condi-
tions générales de déduction des charges. 



La fiscalité  

du Parrainage 

 

Le Mécénat : 

Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant 

les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires,                    

effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à   

l'impôt sur les sociétés au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt  

général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,    

social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise 

en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement 

naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connais-

sances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont 

faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation parte-

nariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 

du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette 

dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions     

s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux 

opérations réalisées par ces organismes. 

 La Récupération de la TVA : 
 

Les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. Le spon-

sor peut donc déduire la TVA facturée par le sponsorisé dans 

les conditions générales de droit commun. 

http://www.cvb52.com/partenaires/avantage-fiscal-sponsoring.html#Conditions_gnrales


Moi-même ainsi que toute mon équipe, vous remercions de l’attention porté à 

l’égard de cet écrit et de mon parcours. 

 

Pour toutes informations, n’hésitez pas a contacter : 

Grétel CAZEAUX-MEHEUST, en charge du partenariat  

par e-mail: davidpapot.bp@gmail.com, ou par téléphone au: 06.27.23.26.64 

 

Au plaisir de partager un peu plus de mon aventure pugilistique avec vous. 

 

  

Sportivement,  

David PAPOT 


