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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LES AQUARINES LANCENT UN VASTE PROGRAMME
DE MÉCÉNAT SPORTIF DESTINÉ À DES PARTICULIERS OU À DES
ENTREPRISES POUR SOUTENIR DE JEUNES NAGEURS/EUSES
>>Contribuer au financement collaboratif de projets thématiques
>>Contribuer à détecter, développer et attirer des sportifs qui souhaitent
accéder au haut niveau
>>Intégrer les mécènes au projet sportif
>>Encourager le développement des dons
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Les Aquarines Pontault / Roissy, un des 8 premiers clubs de natation artistique en France,
annonce le lancement de « Graine d’Élites », un programme de mécénat sportif innovant
destiné à encourager l’accompagnement de jeunes nageurs/euses qui souhaitent accéder
au plus haut niveau.
C’est l’histoire d’un club amateur qui
concurrence aujourd’hui les meilleurs
équipes sport-études de natation
artistique de l’hexagone. Le Club des
« Aquarines », association crée il y a
23 ans, devient une référence au niveau
national par la qualité de sa formation se
situant en amont de la filière excellence
de la Fédération Française de Natation.
Un petit club devenu grand, porté par la
passion des entraîneurs et des bénévoles,
sans oublier le travail des nageuses et le
soutien des parents.
Fort de leurs résultats élogieux, les
Aquarines continuent leur route vers les
étoiles en créant le nouveau programme
« Graine d’Élites ».
Ce programme répond à la volonté du
club de maintenir les moyens mis à la
disposition des entraineurs. Il se fonde sur
trois axes de développement :
Offrir une chance à chaque talent,
encourager une solidarité sportive liée
notamment à l’acquisition de matériel
ou au financement de stage sportif et
développer une émulation en permettant
aux jeunes de continuer d’être encadrés
par des entraîneurs de haut niveau.
Dans le but d’inscrire le programme
« Graine d’Élites » dans une perspective
à long terme, les « Aquarines » souhaitent
s’appuyer sur un nouveau mode de
financement permettant à des mécènes
individuels de contribuer directement à
des programmes thématisés.

L’objectif est de proposer aux mécènes
une visibilité immédiate de leur
engagement financier tout en leur laissant
le libre choix des actions qu’ils désirent
soutenir.

Le programme « Graine d’Élites » se
déploie à travers 4 thèmes :
• « 1 Chance pour chaque Talent » :
création d’une bourse pour les
nageuses remarquables disposant de
ressources limitées.
• « Équipement pour tous » :
acquisition de tenues de sport, de
matériel sportif, fabrication de maillot
de ballets.
• « Partager votre passion » :
financer l’encadrement de nos jeunes
par des entraîneurs de haut niveau.
• « Étoiles montantes » :
Financement de stage sportif,
financement des déplacements et
engagements en compétition.
Pour les Aquarines « Graine d’Élites »
est une évolution naturelle du projet
sportif du club. Le programme vise à
renforcer les actions mises en oeuvre
depuis plusieurs années à destination des
jeunes tout en contribuant à l’attractivité
économique de la région Île-de-France
par le rayonnement médiatique tiré des
performances sportives.
Les Aquarines est ainsi l’un des 6 clubs
de natation artistique de France labellisé
« national ».

Cette reconnaissance, particulièrement
exigeante et remise par la Fédération
Française de Natation, repose sur
la mise en place d’un encadrement
sportif de haut niveau et l’obtention de
performances nationales élevées.
« Aujourd’hui, notre club compte
près de 130 adhérents, rassemblant
des sportifs de 5 à 46 ans. Tous
partagent une même passion pour
ce sport mais aussi, une certaine
philosophie de vie. Elle s’appuie sur
des valeurs comme le respect, le
dépassement, le partage, l’esprit
d’équipe, souligne Christophe Arab,
président du club. « Graine d’Élites »
va nous permettre de porter ces
valeurs auprès de nouveaux jeunes
sportifs.
Le fait de faire appel au mécénat
est porteur de sens pour nous. Nous
sommes convaincus de l’intérêt
pour un jeune de savoir que
quelqu’un, qu’il connaisse ou non,
a contribué à son épanouissement
en tant que femme ou homme.
C’est une formidable introduction
à la responsabilité sociétale qui est
profondément ancrée dans l’univers
du sport et bien évidemment au coeur
des « Aquarines ». »
À peine lancé, un premier projet vient
d’être développé. Le financement d’un
donateur individuel – 500 € – va nous
permettre de prévoir l’intervention de JL
Voyeux intervenant gym acrobatique
auprès de l’équipe de France et référent
au niveau national, son expertise est
reconnu de tous les professionnels
français.
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LE PROJET

TRANMETTRE UNE PASSION SPORTIVE
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DE JEUNES NAGEURS/EUSES
Interview de Christophe ARAB
Président des Aquarines
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«

Avec près de 130 adhérents, Les Aquarines fait partie des 8 plus
importants club de natation artistique en France et est le premier
de la région Ile de France. Les Aquarines s’appuie sur un projet
associatif fort au sein duquel les licenciés sont de véritables
acteurs. Dans cette perpective, « Graine d’Élites » s’inscrit dans
comme un formidable moyen d’accélérer une ambition sportive
et collective.
Comment est né ce nouveau projet ?
Lors de la dernière assemblée générale du
club, nous avons abordé avec le comité
directeur, différents points dont la diminution
des aides et subventions face à l’augmentation
du prix des licences. Cela nous a obligé à
augmenter notre adhésion, à prévoir de
demander aux nageuses une participation
aux stages…

Cela a soulevé directement le problème
de la perte de certains talents disposant de
ressources limitées. Nous avons réfléchi, et
nous refusons que le critère financier puisse
devenir un critère de sélection sportive au
sein des Aquarines. Comment accompagner
les talents qui le méritent ? Un coup de pouce
peut transformer une vie, c’est l’esprit de
« Graine d’Élites ». »
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Dans quelle stratégie s’inscrit « Graine
d’Élites » ?
« Les Aquarines est un des clubs les plus
compétitifs de France. Il compte parmi
ses adhérents des élites comme Laura et
Charlotte Tremble membres de l’équipe
nationale. Mais un club n’est pas une vitrine
composée uniquement d’élites. Il se nourrit
du potentiel de jeunes espoirs, séduits par
la discipline dès le plus jeune âge, que nous
accompagnons, encourageons pour qu’un
jour, ils se réalisent. Nous disposons d’une
réelle stratégie de formation destinée aux
jeunes à partir de 5 ans qui va conduire
leur performance jusqu’à leurs 18 ans. Le
dispositif est parfaitement cadré. Il repose sur
un projet sportif s’appuyant sur de nombreux
entraîneurs.
Tout notre engagement au service des jeunes
nageuses est reconnu par la Fédération
Française de Natation puisque nous sommes
l’un des 6 clubs en France à bénéficier de la
reconnaissance Label « Formateur » et Label
« National ». »
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« L’exigence est particulièrement forte
puisque ce label suppose d’associer un
fort encadrement sportif et des résultats
significatifs au niveau national. »
Pourquoi avoir développé 4 thèmes
pour le programme ?
« Au sein du club, nous sommes tous
convaincus que les donateurs veulent avoir
le choix et surtout comprendre où va leur
financement. Les Français sont généreux
naturellement. Et les nageuses sont solidaires !
Les quatre thèmes associent les deux
exigences : donner de la visibilité et permettre
de voir concrètement l’utilisation des fonds.
Nous souhaitons que les mécènes puissent,
s’ils le souhaitent, participer à la vie sportive
du club, en venant assister par exemple à
une compétition ou de simples entraînements.
Ils seront toujours les bienvenus et totalement
libres de leur choix. Mais quand ils viendront,
nous saurons leur témoigner toute notre
considération. »

Quels sont les thèmes de « Graines d’Élites » ?
« Ils répondent à quatre enjeux. Premier enjeu : s’assurer que
des sportifs à fort potentiel ne passent pas à côté d’une carrière
pour des raisons matérielles ou bien simplement parce que la
vie vous mène parfois à prendre des décisions particulières.
C’est la raison pour laquelle nous avons développé « 1 chance
pour chaque talent » qui va accompagner une nageuse
ponctuellement ou sur une période donnée. Second enjeu :
nous assurer que le coût du matériel ne soit pas un frein à la
pratique sportive, notamment auprès des populations les plus
fragiles. « Équipement pour tous » s’inscrit dans cette aspiration.
La natation synchronisée nécessite des investissement dans
des confections de maillot de ballet, du maquillage... Nous
allons encourager des adhérents potentiels à venir nous voir,
en levant cette barrière financière. Troisième enjeu : conserver
l’encadrement de nos jeunes par des entraîneurs de haut niveau.
La saison dernière nos entraîneurs ont remporté la médaille d’or
des Maîtres de natation artistique aux championnat de France :
quelle exemplarité pour nos nageuses ! Notre souhait :
offrir les meilleurs conditions de travail aux entraîneurs pour
qu’ils puissent partager au mieux leur passion en achetant par
exemple de nouveaux créneaux horaires aux piscines. Il ne
faut pas se voiler la face, la plupart des clubs de haut niveau
disposent de cursus sport-étude. Nos nageuses suivent une
scolarité classique avec un investissement allant jusqu’à 12h
d’entraînement hebdomadaire. Nous devons leur donner les
meilleures conditions de travail pour répondre à la rigueur que
nous leur imposons. »
Et quel est le quatrième thème de « Graine d’Élites » ?
« Nous avons développé « Étoiles montantes ». L’obtention
de nouveaux financements va nous permettre de proposer
des stages pendant les vacances scolaires et de financer les
déplacements et engagements sur les championnats.

Les championnats sont un véritable accélérateur pour les jeunes
qui projettent souvent leur vocation grâce à leurs performances
lors de compétitions. Les championnats sont également un lieu
où évoluent des catégories plus agées et qui projettent les
sportifs dans l’excellence à venir. D’un point de vue économique,
cette action sera également sensible car en visant les meilleurs
résultats, la notoriété bénéficiera directement à celle de la ville,
du département voire même de la région Ile de France. »
Qui peut financer un de ces nouveaux projets ?
« Graine d’Élites est tourné vers les mécènes individuels et
les entreprises. La notion de mécénat est particulièrement
importante pour nous car elle insiste sur la notion de partage
et de transmission sans pour autant attendre de retour
particulier. Elle se différencie en cela d’actions de sponsoring.
Ce programme répond aux entreprises qui souhaiteraient
communiquer différemment sur ses valeurs en bénéficiant de
l’image d’un sport qui nécessite une discipline très exigeante.
Les athlètes doivent êtres souples, puissants, élégants, créatifs
et endurants. Nous avons énormément d’atouts à partager. »
Les mécènes disposeront-ils d’incitations fiscales
particulières ?
« Tout à fait. Comme le précisent les textes, les dons seront
déductibles partiellement lors de la déclaration d’impôt. Très
concrètement, une personne effectuant un don de 100 € à titre
personnel pourra déduire 66 € de son impôt. Son initiative lui
coûtera effectivement 33 €.
Pour les entreprises, artisans, commerçants, travailleurs non
salariés, l’avantage est tout aussi significatif car les dons aux
associations sont déductibles du résultat (BIC ou BNC) et
réduisent donc l’impôt. »
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« GRAINE D’ÉLITES »
1 PROGRAMME / 4 PROJETS

Afin de permettre aux mécènes d’accompagner des actions
qui répondent à leurs propres engagements, le programme
« Graine d’Élites » développé par les Aquarines
s’appuie sur 4 projets complémentaires
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LE DONATEUR
AU CŒUR DE LA VIE DU CLUB
Dans le cadre du programme « Graine d’Élites », Une page donateur a été crée sur notre
site web et permet de matérialiser l’engagement des personnes au service du projet collectif
notamment aux yeux des plus jeunes.
> Grand donateur : don supérieur à 1 000 €
> Donateur partenaire : don supérieur à 500 €
> Donateur : don à partir de 50 €

1 Chance pour chaque talent

Équipement pour tous

Contexte : Détecter de jeunes talents confrontés
à des difficultés financières qui
pourraient potentiellement contrarier leur
épanouissement sportif leur proposer des
actions spécifiques.

Contexte : Proposer une dotation gracieuse
pour permettre au club de s’équiper
dans du matériel collectif (sono
aquatique, caméra aquatique, tapis de
gym…)

Approche : Individuelle

Approche : Collective

Actions :

Actions :

> Financement de participation à
une bourse nageur
> Financement dépenses d’inscriptions
> Prise en charge de frais de matériel ou
d’équipement

> Achat d’une sono aquatique,
caméra aquatique
> Achat de tapis de gym,
> Achat d’équipements de course à
pied
> Achat de maillots de ballets,
maquillages et accessoires
> Fourniture d’équipements aux
couleurs du clubs

Partager votre passion

Étoiles montantes

Contexte : Proposer une dotation gracieuse pour
permettre au club de conserver et
d’animer les entraîneurs de haut niveau

Contexte : Optimiser la préparation de nos jeunes
et les accompagner en Championnat

Approche : Collective
Actions :

> Financer les entraîneurs, les frais de
déplacements
> Financer la visite de sportif de haut
niveau,
> Achat de ligne d’eau ou location
de bassin pour améliorer les créneaux
horaires

Approche : Collective
Actions :

> Participation à des stages sportifs
> Financement des engagements
> Financement des déplacements
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DON ET FISCALITÉ

VOS DONS,
VOS DÉDUCTIONS FISCALES
Détail du cadre fiscal
et déductibilité de vos dons
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UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE, UNE
FISCALITÉ AVANTAGEUSE
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un professionnel,
la fiscalité en matière de don aux associations à but non lucratif
est particulièrement favorable en France. Grâce aux dispositifs
réglementaires, vous avez ainsi la possibilité de contribuer
activement au programme « Graine d’Élites » tout en bénéficiant
de réductions d’impôts significatives.
Vous êtes un particulier
Vous pouvez déduire 66% des dons versés de votre revenu imposable.
Un don de 100 € vous coûte réellement 33 € avec donc 67 € de déduction fiscale.
Pour les personnes imposées au titre de l’Impôt sur la fortune, la réduction fiscale
est de 75% avec un maximum de 50 000 € de remboursement.
Vous êtes une entreprise
Les entreprises et professionnels disposent de la faculté de contribuer
directement à des projets associatifs dans le cadre de dons. Les sommes versées,
en respectant les limites légales, viennent directement en réduction du bénéfice
imposable. En termes de communication, cet engagement représente également
une vitrine particulièrement valorisante de votre propre engagement sociétal de plus
en plus apprécié par les différentes parties prenantes (clients, salariés, collectivités,
autres associations…).
Dons en nature
Equipements sportifs, impression de banderoles, impression de supports de
communication, fourniture de matériel, prêt de véhicules etc…
Le montant des dons en nature est la valeur en stock pour les biens qui figurent dans
un compte de stock ou au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations
de services. Application des mêmes réductions d’impôts.
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LES AQUARINES

Charlotte et Laura
Tremble ont 19 ans,
elles sont une des
Graines d’Élites des
Aquarines. Soeurs
jumelles et membres
de l’équipe de France
de Natation Artistique
depuis 2 ans. Elles
ont participé aux
derniers championnats
d’Europe dans les
épreuves d’équipe
et ont représenté la
FRANCE dans l’épreuve
de duo technique.
Elles font partie du
collectif qui travaille
avec acharnement
pour décrocher une
qualification aux
prochains JO de
PEKIN.

UN CLUB PORTEUR
D’UN PROJET SPORTIF
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Présentation, repères et chiffres clés
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LES AQUARINES, PREMIER CLUB DE
NATATION ARTISTIQUE D’îLE-DE-FRANCE
1995 année de création
1er club de natation artistique d’île-de-France
130 adhérents
80% de jeunes de moins de 16 ans
20 entraîneurs et coaches
2 nageuses en équipe de France
15 bénévoles
2 labels « national » et
« formateur » de la FFN

Chaque don ouvre droit à une déduction d’impôts.
Je fais un don au Club des Aquarines d’un montant de :

€

Mes Coordonnées :
Société / Organisation :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Email :
Téléphone :
Téléphone Portable :
Règlement effectué par chèque à l’ordre ANS LES AQUARINES.
Votre document CERFA vous sera transmis par mail à réception de votre paiement.
Merci de nous envoyer votre logo par mail.
Contact: LES AQUARINES
Laure Degen : le.degen@chaussat.com / 06 18 41 22 86

« GRAINE D’ÉLITES »
MÉCÉNAT SPORTIF
DOSSIER DE PARTENARIAT
DOSSIER DE PRESSE
CONTACT
Laure Degen
le.degen@chaussat.com
06 18 41 23 86

PARIS

PONTAULT
COMBAULT
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