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L'ASSOCIATION
ANGERS GYMNASTIQUE

PRÉSENTATION DU CLUB

Angers Gymnastique est un club de
gymnastique angevin affilié à
la FFGYM (Fédération Française de
Gymnastique) qui propose la pratique des
différentes disciplines de ce sport en
compétition ou en loisirs.
Créé en juin 2002, Angers Gymnastique est
désormais le seul club de gymnastique de
la ville. Toutes les disciplines importantes
de la gymnastique y sont pratiquées.
Il provient initialement de la fusion de
quatre clubs de gymnastique féminine et
d’un club de gymnastique masculine :
l’AGC (Angers Gymnastique Club), les
Hirondelles de Belle-Beille, la SGTA
(Société de Gymnastique et de Tir à l’Arc),
la Vaillante GR et l’AS Doutre.
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L'ORGANISATION ET LES
INFRASTRUCTURES
Au sommet de cette organisation, une Présidente,
Caroline Forger, accompagnée de deux vice-présidents,
d'une trésorière et son adjointe, d'une secrétaire et son
adjointe, et une responsable des ressources humaines.
La réussite du club est aussi possible grâce à nos trois
entraîneurs professionnels, à nos juges, à de nombreux
bénévoles pour les entraînements et la gestion de
l'association (organisation administrative, gestion du bar
et de la restauration, communication, inscription,
présence lors des événements...) et bien sûr grâce aux
licenciés d'Angers Gymnastique (490 licenciés).
Nous disposons de trois salles d'entraînement sur Angers :
La salle Jean Vilar, rue Henri Bergson
La salle Jean Bouin, rue du Colombier
La salle Montaigne, rue Joseph Cussonneau

LE LABEL PETITE ENFANCE
Le club possède le label Baby Gym, délivré par la
Fédération Française de Gymnastique, il certifie la
qualité des pratiques proposées, de la formation, de
l’encadrement, du matériel pédagogique mis à
disposition, de l’environnement et du suivi médical.
Les pactes de garanties pour tous les acteurs sur
l’encadrement, l’environnement et le fonctionnement
sont établis sur la base du respect d'un référentiel
spécifique afin d'assurer une pratique sécurisée.
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LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES
GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE FÉMININE

La GR est une discipline complète
alliant souplesse, grâce et adresse.
Elle se caractérise par sa mise en
pratique rapide et par la place
importante que prennent la danse et
la chorégraphie. Elle se pratique en
musique à l’aide d’engins : le cerceau, le
ballon, les massues, le ruban et la corde.

La GAF permet de développer force et
souplesse ainsi qu’une très bonne
coordination des mouvements.
La gymnaste recherche l'élégance et la
technicité aux barres asymétriques,
l'équilibre et la précision à la poutre,
l’acrobatie et la chorégraphie au sol,
l'amplitude au saut de cheval.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE MASCULINE

TEAMGYM

La GAM réunit à la fois des aptitudes
physiques comme la force, la
coordination et la souplesse à travers
des exercices parfaitement contrôlés,
mais aussi des caractéristiques
artistiques telles que créativité,
esthétisme et expressivité.

La TeamGym se pratique en équipe de
6 à 12 gymnastes sur 3 agrès : le sol, le
tumbling et le mini-trampoline.
La combinaison de ces agrès sollicite
des qualités différentes et fait de la
TeamGym une discipline complète.
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BABY GYM
Encadrés par un moniteur diplômé d’état et spécialisé,
les Baby Gymnastes (2 à 5 ans) expérimentent leurs
capacités motrices, découvrent le sens de l’équilibre et
apprennent la coordination des mouvements.

ACCESS GYM
Le programme Access Gym est destiné à un public
souhaitant découvrir la gymnastique et progresser en
douceur au travers de programmes spécialement étudiés
pour une pratique de loisirs. Il est proposé aux enfants
de 5 à 9 ans qui souhaitent s’orienter vers la compétition.

LOISIRS ENFANTS
Cette activité s’adresse aux gymnastes filles et garçons
qui souhaitent s’essayer aux différents agrès de la
gymnastique artistique ou aux engins de la gymnastique
rythmique sans la contrainte de la compétition.
Nous accueillons les enfants de 6 à 15 ans : en Ecole de
Gym jusqu’à 9 ans, puis en Loisirs Ados.

LOISIRS ADULTES
Nous proposons une gymnastique aux agrès ou aux
engins ouverte à tous, anciens gymnastes comme
débutants (à partir de 16 ans).

FREESTYLE GYM
Imaginé en 2015, le Freestyle Gym est une activité de
loisirs centrée sur le plaisir du pratiquant à réaliser des
gestes acrobatiques complexes.
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NOS ACTIONS
Chaque année Angers Gymnastique
organise différents événements
(compétitions, Fête de Noël, Gala de fin
d'année) et diverses actions (bourse aux
vêtements, vente de gâteaux Bijou et de
saucissons...),
Le club propose également des stages
pour les loisirs ou les compétitifs lors
des vacances scolaires.

LE GALA DE FIN D'ANNÉE

Ces actions sont des moyens efficaces
de récolter des fonds afin de continuer
à faire vivre notre association, et ainsi
pérenniser nos emplois.

Avec près de 490 licenciés dans notre
association, cet événement concentre
de nombreux spectateurs sur la journée.

Chaque fin de saison gymnique (mois de
juin), Angers gymnastique organise son
Gala de fin d’année. Celui-ci se déroule
en deux parties : les touts petits et les
loisirs l’après-midi et les compétitifs en
soirée, avec de nouvelles thématiques
chaque année.

LES COMPÉTITIONS
Chaque association de gymnastique peut
chaque année organiser des compétitions
départementales, régionales, zones ou le
championnat de France. La répartition des
compétitions est décidée par les différents
comités qui attribuent les compétitions
selon divers critères (taille de la salle,
matériel disponible…).
A titre d’exemple, en 2019 nous avons
organisé une compétition départementale
de Gymnastique Artistique Féminine
(équipe sélective fédérale A et B) et la
finale Régionale GAM/GAF. Cette finale
représente 600 gymnastes, 40 clubs de la
région et 3000 spectateurs sur deux jours
de compétition. Ce genre de manifestation
occasionne des articles dans la presse.
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DEVENIR PARTENAIRE
POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE ?
Le sponsoring sportif est un outil
marketing et un moyen de
communication utilisé par les
entreprises pour promouvoir leur
marque au niveau local.
Cet outil regroupe l'ensemble des
moyens utilisés par une entreprise pour
soutenir un événement sportif :
financier, matériel ou technique.
En retour, le club fournit une visibilité à
l'entreprise, à hauteur de sa
contribution, lui permettant de partager
ses valeurs, d'augmenter son image et sa
notoriété.
De notre côté, votre participation nous
permettra de continuer à faire vivre le
club et à le développer.

LES AVANTAGES
- AUGMENTER SA NOTORIÉTÉ

Le sponsoring permet de donner de
la visibilité à votre entreprise.
Le club accueille plusieurs
événements chaque année,
participe à de nombreuses
compétitions et à diverses actions
comme Tout Angers Bouge, Cela
vous donnera ainsi l’opportunité
d’assurer la visibilité de votre
entreprise au niveau départemental,
régional voire national.
- CRÉER UN LIEN DE PROXIMITÉ

Soutenir le club est une opportunité
de contact direct avec le public et
de valoriser son entreprise au niveau
local.
- BÉNÉFICIER D'AVANTAGES FISCAUX
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
Il existe deux possibilités de déduire fiscalement le soutien
financier dans le cadre du sponsoring :
La déduction comme charge d’exploitation ordinaire
La déduction comme donation
- DÉDUCTION COMME CHARGE D'EXPLOITATION ORDINAIRE

Une charge d’exploitation est déductible si trois conditions
suivantes sont remplies :
- Apporter la preuve que les dépenses ont été faites ou
supportées, sur la base de documents justificatif
- Celles-ci doivent l'avoir été pendant l’exercice d’imposition
- Dans le but d'obtenir ou conserver des revenus imposables
- FISCALITÉ DE LA DONATION

Les entreprises assujetties à l'impôts sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du solde
de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel les
versements sont effectués, 60% de leurs versements
(effectués au titre de dons) dans la limite de 5% de leur
chiffre d'affaires HT. Seuls sont déductibles les versements
qui s'apparentent à de véritables dons (sans contrepartie).

CONTRAT DE PARTENARIAT « MÉCÉNAT »
Il s’agit pour vous de verser une subvention annuelle au
club en vue d’améliorer son fonctionnement (achat de
matériel, renouvellement des infrastructures…), en
contrepartie d’une visibilité sur tous les événements
organisés par le club sous forme de bannière publicitaire,
d’affiches, de présence des logos sur les affiches...

CONTRAT DE PARTENARIAT « SPONSORING »
Il s’agit de financer l’achat de matériel sportif floqué à
votre effigie (tee-shirts, vestes du club, housses à engins…)
utilisé par l’ensemble des gymnastes et des entraîneurs
sur les compétitions et aux entraînements. Ce qui induit
pour vous une visibilité maximale aux yeux de tous.
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NOS ENGAGEMENTS
LE CLUB ET SES PARTENAIRES SE DOIVENT DE RESPECTER ET D'APPLIQUER LES
ENGAGEMENTS PRIS DANS LES CONTRATS DE PARTENARIAT

NOTRE OFFRE DE
SPONSORING

Angers Gymnastique s’engage à communiquer le plus
souvent possible l’identité de votre entreprise sous
différentes formes :
Présence de votre logo sur nos supports de
communication : affiches, plaquettes, programmes,
site internet...
Publications sur notre page Facebook
Présentation de vos cartes de visite ou autres supports
de communication lors des événements du club
Citation régulière de votre entreprise lors des
différents événements organisés par le club (articles
de presse, interventions micro lors des compétitions,
remerciements lors des palmarès...)
Promotion des services proposés par les partenaires
auprès des membres de l’association
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous
fournir une facture en bonne et due forme, ce qui vous
permettra de déduire fiscalement la somme versée ou
de bénéficier d’une déduction d’impôts pour tout
mécénat.
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« JE SOUTIENS LE CLUB ANGERS GYMNASTIQUE AVEC LE
PARTENARIAT SUIVANT »

N°

FORMULE

MONTANT

1

Matériel pédagogique (tapis, cubes, trampo-tremp, engins...)

2

Renouvellement des installations (fosse de réception, praticable...)

3

Achat de vestes de sport floquées

4

Formation de nos entraîneurs

5

Formation de nos juges

6

Achat de justaucorps et léotards pour location à nos gymnastes

7

Dons financiers (frais de déplacement, de fonctionnement...)

8

Dons en nature (lots, nourriture, prêt de matériel...)

9

Autre :

ENTREPRISE :
ADRESSE :
MAIL :

TEL :

NOM :

PRÉNOM :

SOMME VERSÉE :

DATE ET LIEU :

SIGNATURE PARTENAIRE :

SIGNATURE ANGERS GYMNASTIQUE :
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