SOUTENEZ LE SPORT NAUTIQUE DE NANCY !
UNE ASSOCIATION A L’HISTOIRE TALENTUEUSE !

L

e club nautique de Nancy, fondé en 1866, fêtera bientôt ses 150 ans. Les rameurs et rameuses de la section
compétition ont prouvé leur valeur plus d’une fois, et ils se transcendent dans la recherche de la médaille d’or
! Depuis sa création, le club a remporté de nombreuses médailles, sur le plan régional avec la Lorraine, sur
le plan national et international. Le club a formé des centaines de rameurs de tout niveau. Toutefois il fait actuellement face à des problèmes financiers qui entravent son développement et a aujourdhui besoin de votre aide.

QUI SOMMES NOUS ?

N

ous sommes une équipe de huit jeunes rameurs junior nancéiens. Passionnés et dévoués à notre sport,
nous avons à coeur de partager nos valeurs d’entraide, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi.Six fois
par semaine nous nous entraînons corps et âmes et nous nous rassemblons au cours de nombreux stages
pour devenir plus performants. Nous soutenons et participons à la vie du club où nous nous épanouissons chaque
année. Nous avons à coeur de transmettre ces valeurs qui nous ont été inculquées.

COMMENT POUVEZ VOUS NOUS AIDER ?

T

oute aide est la bienvenue ! Quelles que soient vos possibilités, vous pouvez faire un don au club et nous aider
à payer des fournitures essentielles pour les rameurs : vestes, pulls, chaussettes de contention.... Les dons sont
susceptibles d’être remboursée à 60 % (dans la limite de 5% de votre chiffre d’affaires), le club étant habilité à
émettre des reçus fiscaux.
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ET NOUS ,
ON FAIT QUOI POUR VOUS ?

N

ous avons la possibilité de porter les couleurs de nos sponsors
sur tout notre équipement
(rames, bateaux, tenue des
rameurs et du barreur).
Nous vous assurons une
grande visibilité à la fois sur
les réseaux sociaux et également lors de nos rencontres
sportives médiatisées en direct sur Dailymotion.

Yoan Picard et Thibault Hacot, respectivement entraîneur et barreur de
l’équipe. Le rôle du barreur et de guider physiquement et mentalement le
bateau et les rameurs.
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