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La Société Nautique de Lagny
La Société Nautique de Lagny
(SNL) est une association de loi
1901 fondée le 8 janvier 1905 pour
le développement de l’activité
nautique sur la Marne. Au cours du
siècle, elle s’est développée et s’est
forgée un nom au sein d’un sport :
l’Aviron. L’envie de certains de
former une élite pour le plaisir d’un
sport a permis la croissance de cette
unité qu’est la Société Nautique de
Lagny.
Aujourd’hui, forte de plus de 500 licenciés, elle est parmi l’un des meilleurs clubs de France et
se présente sur les différents bassins de notre pays comme l’une des forces de ce sport. Elle
participe au projet national et international dans la volonté d’amener au plus haut niveau des
athlètes sur la voie de la réussite, autant dans la vie sportive que dans la vie active.
L’aviron, souvent associé à l’image des galères, est beaucoup plus subtil par sa technique et
insuffle des valeurs fortes qui permettent à des jeunes et moins jeunes de se forger une
personnalité à travers l’amitié, la passion et l’esprit de famille qui s’y créent. Basé sur le
dépassement de soi ainsi que sur la perfection du geste, ce sport collectif met en avant les
conditions physiques et mentales de l’athlète qui le pratique.

L’Aviron
L’aviron est une activité sportive se pratiquant en
rivière ou en mer. Elle a été adaptée à l’Indoor
(sport en salle) pour permettre l’ouverture à un
maximum de personnes.
Sport mixte, il est accessible à partir de 10 ans, en
compétition, tourisme ou loisir. Il est proposé aux
personnes désireuses d’obtenir une bonne
condition physique générale ou aimant le contact
avec la nature. Le sport santé est aujourd’hui un des axes forts de notre développement.
Technique, endurance, puissance et esprit d’équipe sont les mots d’ordre de cette discipline. En
tant que sport complet, l’aviron est souvent conseillé aux personnes ayant des problèmes de
dos, de genoux et de cœur.

Projet de la SNL
Depuis de nombreuses années, la Société
Nautique de Lagny s’est engagée dans une
ambitieuse politique sportive associant
différents axes, pour tous niveaux et tous les
âges.
Le projet s’articule autour de quatre axes
forts :
la
DECOUVERTE,
la
PERFORMANCE, le DEVELOPPEMENT
et le RAYONNEMENT. Il a pour ambition de promouvoir l’aviron au sein de notre club en
s’appuyant sur des valeurs qui forgent notre identité telle que l’esprit d’équipe, la solidarité, le
dépassement de soi, le respect ou la convivialité.
 LA DECOUVERTE, avec la volonté de faire découvrir notre sport ainsi que le cadre
d’évolution que notre club propose. Nous développons un programme spécifique pour renforcer
notre approche du public : portes ouvertes, journées entreprise, école, collège, lycée,
compétition à Lagny… et bientôt sur le bassin international de Vaires-sur-Marne.
Nous recherchons aussi à développer la relation « nature » des adhérents, mettant en avant le
contact avec la nature, les actions écologiques et les notions de partage.
 LA PERFORMANCE, avec en ligne de mire les différents championnats nationaux ou
internationaux, mais également le perfectionnement de tous nos adhérents compétiteurs et non
compétiteurs. Cette recherche de la performance est accompagnée par des entraineurs diplômés
pour la sécurité et le développement de l’athlète.
 LE DEVELOPPEMENT, avec la volonté de structurer notre association pour être plus
performante, promouvoir, accueillir et fidéliser les pratiquants, avec le besoin constant de la
satisfaction des adhérents et des nouveaux publics. L’encadrement accueille au quotidien des
entreprises pour des séminaires avec un essai de notre sport.
Le club dispose actuellement de deux entraineurs rémunérés et d'une grande équipe bénévole
qui nous accompagne dans l’encadrement des compétiteurs, des loisirs et des handicapés, sans
oublier « l’aviron santé », conseillé par de nombreux médecins.
Pour finir, nous sommes désireux de nous agrandir grâce à un important projet de
développement de nos locaux. Cela permettra d’accueillir plus d’adhérents dans les années à
venir.
 Le RAYONNEMENT, avec la nécessité d’accroître notre notoriété et d’imposer
l’identité « Aviron France » comme une véritable marque d’un sport propre, porteur de valeurs
et de savoir-faire.
Notre club intervient sur le plateau international avec certains de nos athlètes qui culminent sur
les plus hauts podiums mondiaux.

Devenez partenaire de la SNL
L’aviron et les partenaires
Afin de permettre la réalisation de notre
projet, nous faisons appel à votre
entreprise.
Dans le cadre de la naissance d’un
partenariat, nous proposons différentes
contreparties pouvant entrer dans votre
stratégie de communication.
Ainsi en intervenant financièrement ou matériellement dans notre projet vous pourrez :
 Accroître votre notoriété,
 Améliorer votre image de marque dans un sport où les valeurs sont fortes,
 Avoir la représentation de votre produit ou de votre entreprise que cela soit lors d’un
simple entrainement ou en compétition,
 Opter pour un plan de communication original dans le milieu de l’aviron profitant ainsi
d’une attention particulière dans ce monde sportif,
 Toucher des clients potentiels, l’aviron recouvre un nombre de socio-styles très
différents et des catégories socio-professionnelles diverses.
Faire appel à l’aviron c’est être certain de toucher sa cible.
 Exporter l’image de votre entreprise (ou produit) à l’international avec nos différents
espoirs.

Pour cela nous vous proposons d’apposer votre logo ou image sur nos différentes embarcations
(bateaux), nos véhicules de transport (camionnettes plus remorques à bateaux) et nos
équipements sportifs (tee-shirts, combinaisons, sac…).
(Vous pourrez retrouver la présentation de nos différents supports publicitaires ci-après.)
Notre projet s’inscrit sur une
période d’un an, votre logo sera
présent tout au long de notre
projet à travers la vie de notre
club et de nos équipes.
Nous proposons aussi à
l’entreprise d’offrir un bateau
qui sera alors aux couleurs de
celle-ci pendant toute la durée de
vie du bateau.

Chaque championnat est diffusé
sur des chaînes sportives
permettant ainsi à l’aviron
d’accroître sa notoriété.

« Du Huit suit le Prestige » présenté comme
le bateau le plus prestigieux qu’un club peut
présenter, il représente le plus grand effort qu’une
unité puisse réaliser. En effet, ce bateau demande
une cohésion, une homogénéité et un esprit
d’équipe sans faille. Il est l’image de la force et de
la détermination d’un groupe et d’un club.

L’aviron se pratique tout au long
de l’année, tous les jours de la
semaine.

Sur un plan international, la diffusion
est exponentielle.

Les championnats de France ont
une affluence de 1500 à 2000
rameurs, les spectateurs se
multiplient par 10

Les supports et Tarifs
Les bateaux sont un outil de diffusion important. Représentant de notre sport à travers le
monde, ils permettent aux entreprises d’apposer leur logo sur les différentes faces.
Il existe deux types de bateaux, les bateaux dédiés à l’entrainement (présents à Lagny-surMarne principalement) et les bateaux dédiés à la compétition (présents partout en France).
Supports logo par embarcation

Nb de
support

Compétition

Entrainement

6

1600

1200

6

1200

800

4

800

600

4

800

600

2

400

Le financement intégrale d’un bateau est aussi possible, nous pourrons vous proposer
d’autres solutions dont le tarif de base commence à 3 000 €. La gamme de prix pourra vous
être proposée.

Les pelles (avirons) sont aussi des outils de
communications importantes.
Nous proposons d’investir sur des jeux de pelles
équivalents à chaque bateau où sera apposé votre logo.

Supports logo par embarcation
Embarcation 8 places
Embarcation 4 places
Embarcation 2 places
Embarcation 1 place

Pointe

Coût

(nb de pelles = nb
d’autocollants)

8
4
2

700
500
300

Couple
(nb de pelles = nb
d’autocollants)

Coût

16
8
4
2

1000
700
500
300

Les supports et Tarifs
Les vêtements sont le complément du rameur. Portés sur tous les championnats et dans la vie
courante, les rameurs véhiculent votre marque sur tous les déplacements.
Dans ce cadre, nous mettons en place la possibilité de fournir une équipe pour une année pour
15 000 € pour 75 rameurs compétitions.
Nous effectuerons la création ainsi que la production des vêtements à votre image.

Le camion et la remorque
Nécessaire pour tous les transports de
matériel à travers les différents
championnats, le camion et la remorque
sont des outils de diffusions importantes,
propageant votre image sur les routes
pour mieux vous faire connaitre.
Camion
Support imprimé sur autocollant 2 portes

3 000 €

Remorque
Support imprimé sur autocollant 4 autocollants

2 000 €

ESPOIR MONDIAL DE LA SNL
Diane DELAlLEAU & Nathalie COLLET

2 fois
Championnes
du Monde

2 fois Vice-Championnes du Monde
1 fois Médaillé de Bronze au championnat du Monde

5 fois
Championnes
de France
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