VISEZ PLUS LOIN AVEC
L’ATHLÉTISME

DEVENEZ PARTENAIRE

CLUB ECLA ALBI ATHLÉTISME
SAISON SPORTIVE 2017-2018

LE CLUB DE L’ECLA

LE CLUB DE L’ECLA ALBI ATHLÉTISME

UNE VIE DE CLUB
TRÉPIDANTE !

Nombre de licenciés

L’ECLA EN CHIFFRES

licenciés
(augmentation
constante)

12000
entraineurs

2300
clubs

800
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L’ATHLÉ DÉCOUVERTE

13 ligues régionales
90 comités

Ouverture section baby athlé à partir de 4 ans (suite à une
forte demande)
Catégories : éveil athlétique, poussin
Initiation à l’athlétisme sous forme de jeux
Développement des aptitudes motrices

départementaux

Relations de confiance FFA- ECLA
depuis 2008

ÉVÉNEMENTIEL :

1000

0

LA COMPÉTITION
194 licenciés sur l’ensemble des groupe de compétition
Catégories : benjamin, minime, cadet, junior, espoir, senior, master
Groupes de spécialités : sprint, haies, demi-fond, marche athlétique, sauts, lancers, épreuves
combinées
Organisation de stages de préparation
9 entraineurs diplômés dont 3 salariés et 1 directeur technique du club

RÉSULTATS INDIVIDUELS SAISON 2016-2017
2 PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE
CADETS-JUNIORS :
Alexa Lemitre championne de France
du 2000m steeple
Marie Zalawa vice-championne de
France saut à la perche
2 PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE
ESPOIRS ET NATIONAUX :
Aurélie Cabrolié vice-championne de
France lancer de marteau espoir
Laury Battet champion national lancer
de poids

Meeting national MUSIC
JUMP, Championnats
de FRANCE Élite, cadetsjuniors, espoirs et
nationaux...

ORGANISATION DE
COMPÉTITIONS À
DOMICILE :
Championnats
départementaux,
régionaux...
ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS EXTRA
SPORTIFS :
LOTO du club en janvier,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
en décembre, CAMP
D’ÉTÉ pour les plus
jeunes en juillet, sorties
de fin d’année...

LES AMBASSADEURS

L’ATHLÉTISME EN FRANCE

300 000

Plus de 1000 licenciés au club saison 2016-2017 dont
550 uniquement sur Albi
1 club maitre : Albi et 6 sections locales : Brens-Gaillac,
Florentin, Graulhet, Lisle-sur-Tarn, Lavaur, Saint-Sulpice

1200

NIVEAU PAR ÉQUIPE SAISON
2016-2017
Équipe interclubs senior
en national N1B
Alexa Lemitre
(19 ans)
championne de
france 1500m et
2000m steeple
5 sélections
équipe de France
Recordwoman
de France 3000m
steeple junior

Célia Perron
(20 ans)
3 podiums
championnats
de France et
2 sélections
équipe de
France jeunes

Laury Battet
(29 ans)
champion
national 2017
la
ancer de poids,
lancer
nombreux
n
titres
de champion
régional

Marie Zalawa
(17 ans)
double
championne
c
de
France
F
saut à la
perche CA et JU
p
1 sélection
en équipe de
France jeunes

Aurélie Cabrolié
A
(19 ans)
vice-championne
vicce-championne
de France
espoir lancer de
espoir
marteau,
no
ombreux titres
nombreux
de
d championne
régionale

PERFORMANCE
INTERNATIONAL
ÉLITE
ESPRIT D’ÉQUIPE
CHAMPIONS
CONFRONTATION
INTENSITÉ
DÉCOUVERTE

L’ECLA ALBI ATHLÉTISME LOISIR

(soit 19% des licenciés en
France)

LA MARCHE NORDIQUE
Marche dynamique en pleine nature avec bâtons
spécifiques
Le «Nordic’fit cardio» : mélange de Marche
nordique et d’exercices cardio
125 licenciés à l’ECLA
1 coach athlé santé diplômé de la FFA et
4 animateurs marche nordique
Divers lieux de pratique en nature

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
Journées nationales de la forme : inititation pratiques
loisir (marche nordique, urban training, nordic’fit
cardio...), village de stands, animations enfants...
Journée nationale de la marche nordique

EA 24

110
Coachs athlé
santé et 1300
animateurs
marche
nordique

BE 30
MI 50

CA 44

JU 33

LOISIR marche
nordique 125

ES 9
SE 13

PART DU LOISIR A L’ECLA ALBI
ATHLÉTISME

Près de 50% des licenciés sont
répartis sur les groupes running et
marche nordique

clubs
spécialisés

4,8M compétiteurs
+150 000 coureurs
sur les événements et
circuits

OBJECTIFS

Augmenter le nombre de licenciés
tout en améliorant la qualité des
prestations

PO 34

LOISIR running
127

ENC 13 VE 15

et 25000 MARCHE
NORDIQUE (SOIT 8%)

700

L’ATHLÉTISME LOISIR EN FRANCE

58 000

licenciés RUNNING

L’ECLA LOISIRS

LE RUNNING
127 licenciés à l’ECLA Albi
1 responsable Coach athlé santé diplômé et salarié
accompagné d’entraineurs diplômés
Participation à de nombreuses courses sur route et trails

A SAVOIR !
LICENCE AU TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR TOUS NOS
PARTENAIRES ECLA
150€ au lieu de 180€
Renseignements auprès de Benoist Leduc :
benoist.leduc@free.fr et 06 14 89 93 37

SPORT SANTÉ
FORME ET BIEN-ÊTRE
CONDITION PHYSIQUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ACCESSIBILITÉ
LIBERTÉ
PERFORMANCE
ACCOMPAGNEMENT
CONSEILS
COMMUNAUTÉ

LES ÉVÉNEMENTS CLUB : LE MEETING NATIONAL MUSIC JUMP

SUPPORTS DE
COMMUNICATION :

L’ÉVÉNEMENT
Organisation reprise depuis 2008 (réfection de la piste)
Meeting devenu national en 2014
Date choisie en fonction des championnats de France Élite
et du calendrier international

LE MEETING MUSIC JUMP

500

athlètes
participants à chaque
édition environ
(en augmentation
constante)

20
épreuves

Aﬃches A3, flyers A5,
aﬃches 120x176cm,
programmes A5...

PLAN MÉDIAS :

L’ESSENCE DU MEETING
Épreuves nationales : saut en longueur masculin et féminin
Principe du meeting : les sauteurs concourrent avec la musique de leur choix
(d’où le nom du meeting)

Entre

1000 et 2000

L’ORGANISATION

spectateurs à
chaque édition

Environ 50 bénévoles et 50 jurys mobilisés pour le jour J
Nombreuses animations mises en place autour de l’événement : buvette,
course des écoles d’athlétisme de l’ECLA, village partenaires, musique, buﬀet
de fin de manifestation...
Environ 8 mois de préparation en amont

Entre 30 et 70
performances nationales
par édition

LE PLAN DE
COMMUNICATION

Partenariat 100% Radio,
rédactionnel radios
locales, presse écrite
locale, presse spécifique
et institutionnelle...

COMMUNICATION WEB
ET INTERNE :
Mailings licenciés,
communication site
web ECLA, Ligue
régionale, Fédération
française d’athlétisme,
Facebook...

L’ÉVÉNEMENTIEL À L’ECLA ALBI
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE RELAIS 1991
COUPE D’EUROPEJUNIORS DES CLUBS 1992

DEPUIS 2008
DÉCANATION 2012
CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE 2008 ET
2011
CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS ET
JUNIORS 2015
CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIR ET
NATIONAUX 2009, 2014 ET 2017
FINALE NATIONALE DES POINTES D’OR 2012

QUELQUES INTERNATIONAUX
QUI ONT PARTICIPÉ...

AVANT 2008 :

Benjamin
Compaoré
Triple-saut
Champion
d’Europe 2014,
3ème aux
championnats du
monde
en salle 2016,
Record: 17,48m

Jonathan
Jo
onathan Drack
Triple-saut
Champion
national
n
2017,
international
international
mauricien,
Record
Re
ecord : 16,96m

Maamadou
d Kasse
Mamadou
Hann
400m haies
C
de
Champion
France élite
20
016 et 2017, 4
2016
s
en
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équ
uipe de France,
équipe
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ecord : 48’’40
Record

Romain Barras
Romain
Décathlon
Champion
d’’Europe 2010,
d’Europe
trè
ès nombreuses
très
s
en
sélections
équipe de France
équipe

M
Marion
Lotout
Saaut à la perche
Saut
P
fois
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c
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n
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s
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Re
ecord : 4,60m
Record

PERFORMANCES
INTERNATIONAL
SPECTACLE
CHAMPIONS
ÉVÉNEMENT
MUSIQUE

LES ÉVÉNEMENTS CLUB : LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE
L’ÉVÉNEMENT
Championnat de France de niveau 1 (plus haut niveau)
Dates (à confirmer) : 6, 7 et 8 juillet 2018
Rendez-vous incontournable des meilleurs athlètes français
Dernière échéance avant les championnats d’Europe

LE PLAN DE
COMMUNICATION
SUPPORTS DE
COMMUNICATION :
Aﬃches A3, flyers A5,
aﬃches 120x176cm,
programmes A5...

700

athlètes
qualifiés

3 jours de
championnats

L’ORGANISATION
Comité d’organisation composé de 30 personnes en
«local» du club de l’ECLA et du comité départemental
du Tarn et de 5 personnes de la Fédération française
d’athlétisme
Environ 8 mois de préparation en amont

18 000
spectateurs
attendus

150
jurys et autant de
bénévoles mobilisés

PLAN MÉDIAS :
Retransmission TV,
Partenariat 100% Radio,
rédactionnel radios
locales et nationales,
presse écrite locale
et nationale, presse
spécifique, gratuite
et institutionnelle,
relations presse...

LES STARS DE L’ATHLÉTISME
FRANÇAIS ATTENDUES

Mailings licenciés,
communication site
web ECLA, Ligue
régionale, Fédération
française d’athlétisme,
Facebook, actions de
promotion terrain...

Stade généralemement plein sur l’ensemble de la compétition
Forte implication des collectivités locales : ville d’Albi, département du Tarn
et région Occitanie

Kevin Mayer
Décathlon
Champion du
monde 2017,
vice-champion
olympique 2016,
Record: 8834
points

Renaud
Ren
naud Lavillenie M
Mélina RobertSaut
Sa
aut à la perche
Michon
Champion
Lancer
Lan
ncer de disque
olympique
olyympique 2012, vic
vice-championne
e-championne
recordman
re
ecordman du
olympique
monde,
mo
onde, champion 20
2016,
016, 3ème aux
d monde en
du
championnats
cha
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m
2017,
Record : 6,16m
Record
Record
Re
ecord : 66,73m

Eloyse
Christophe
Elo
oyse Lesueur,
Lemaître
Saut
Sau
ut en longueur
Sprint
Double
champion
cchampionne
d’Europe
d’Europe
d’E
Europe 100m en d’E
Europe 2012 et
2012,
2012, 3ème aux JO 2014,
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2016...,
du m
monde en salle
Record:
2014...,
Re
ecord: 9’’92 sur
100m
Record
10
00m et 19’’80
Re
ecord : 6,92m
sur 200m

LE S CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE

COMMUNICATION WEB
ET INTERNE :

L’AURA DES CHAMPIONNATS

PERFORMANCES
INTERNATIONAL
SPECTACLE
CHAMPIONS
ÉVÉNEMENT

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE DE L’ECLA ALBI?

POSSIBLITÉ DE METTRE EN PLACE DU MÉCÉNAT
PRINCIPE : écart significatif (environ 25%) entre la somme versée par le partenaire et le niveau
de publicité
EXEMPLE : pour un pack «sponsoring» coutant 600€, le même pack sera à 1500€ en mécénat,
mais...
AVANTAGES :
POUR LE PARTENAIRE : réduction fiscale de 60% du montant du don (dans la limite de 5%o du
CA HT - article 283 bis du CGI)
POUR LE CLUB : rentrée financière plus conséquente
EXEMPLE : pour un pack payé en mécénat 1000€ => réduction fiscale au partenaire de 600€;
coût réel final du pack = 400€

QUELQUES EXEMPLES DE NOS SUPPORTS...

FLASH ECLA MAI
N°114 : L E S É V É N E M E N T S A P P R O C H E N T !

t
t
t
t
t

t

L’AGENDA DU
CLUB MOIS DE
JUIN 2017
t Retrouvez lCI les
compétitions sur piste
Retrouvez ICI les compétitions en
salle
Retrouvez ICI les cross
Retrouvez ICI les courses hors
stade
Et à l’ECLA :
Samedi 24 juin : Meeting Music
jump. Nous recherchons toujours
des bénévoles, n’hésitez pas à vous
manifester !
Et en juillet : les championnats de
France espoirs et nationaux (samedi
8 et dimanche 9) approchent à
grands pas !

ÉVÉNEMENTS :
BIENTÔT LE MUSIC JUMP
ET LES FRANCE
Nos 2 événements phares de la saison approchent à
grands pas ! Le samedi 24 juin d’abord, avec le meeting
national Music jump qui proposera cette année 2 épreuves
nationales de saut en longueur masculine et féminine et les
Championnats de France espoirs et nationaux qui suivront
2 semaines après, soit le samedi 8 et le dimanche 9 juin
prochain et qui accueilleront pas moins de 1000 athlètes dont quelques têtes d’aﬃche
locales (Laury Battet, Célia Perron - photo ci-contre - , Justine Itrac et Julie Aubert pour ne
citéer qu’eux) qui tenteront tout pour se hisser sur les podiums...
Les organisations suivent leur cours mais nous recherchons encore des bénévoles pour
nous donner un coup de main donc n’hésitez pas à vous manifester, il reste encore de
la place !
Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos de ces 2 événements sur le site
de l’ECLA : meeting Music jump et championnats de France espoirs et
nationaux.

L’ACTU DE NOS PARTENAIRES : PLENITUDE … ECOLE DE LA PERFORMANCE
PLENITUDE est un centre de ressourcement et de formation tourné vers l’optimisation du potentiel
humain.
A ce titre, nos interventions se déploient vers un public exigeant, orientés performance et réussite :
chefs d’entreprise, managers, sportifs, étudiants/lycéens…mais aussi des professions libérales.
Notre cœur de métier consiste à déployer et à stimuler les capacités cognitives et comportementales
des individus : prévention et gestion du stress, préparation et programmation mentale, visualisations,
développement de la concentration et de la mémoire (apprendre à apprendre), la confiance et l’estime de
Soi, la gestion du temps et des priorités.
Ces différents aspects sont les principaux leviers de réussite dans le sport de haut niveau, dans les études, comme en entreprise….
Accompagnement individuel et formations sont les deux axes majeurs de notre activité.
PLENITUDE, 25 rue de la porte neuve, 81000 ALBI - 06 09 86 91 60 - www.formationcoaching.net
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liens utiles:
ecla albi athlétisme
ecla albi marche nordique
comité départemental athlétisme tarn
ligue midi-pyrénées athlétisme
fédération française d’athlétisme
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UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES FLASH ECLA !

ecla albi athlétisme - , avenue du colonel teeyssier
r  albi
tél.      - E-ma
ail : eclaalbi@
@yaahoo.fr
Site web : www.ecla-albi.net et ecla-marcheenordiq
que.net

POUR soutenir un club dynamique,
ancré dans la culture locale et acteur du
territoire.
POUR s’allier à des valeurs nobles :
dynamisme, excellence, esprit d’équipe,
performances...
POUR aider le club à développer ses
nombreux projets autour des jeunes, de la
compétition, du loisir...

VOS AVANTAGES EN TANT QUE
PARTENAIRE DE L’ECLA ALBI
Venez assister et vibrer aux exploits des
meilleurs athlètes français au cours de
l’événement sportif n°1 à Albi en 2018.
Profitez d’une très forte exposition
nationale et régionale lors des événements.
Vous aurez la possibilité d’intensifier votre
rôle d’acteur essentiel dans la vie locale.
Fédérez et impliquez vos salariés et votre
réseau autour des valeurs de l’Athlétisme:
Performance / Dépassement de soi /
Dynamisme.
Bénéficiez d’un dispositif de sponsoring
eﬃcace et personnalisé.

CHAMPIONNATS
FRANCE ELITE

MUSIC JUMP**

CLUB

Logo calendrier club couleur recto
Logo calendrier club couleur recto/verso
Logo newsletter mensuelle «Flash ECLA» dans bandeau partenaires (10 numéros/an)
Article sur 1 numéro newsletter mensuelle «Flash ECLA»
Logo homepage site web ECLA www.ecla-albi.net
Logo page partenaires site web ECLA www.ecla-albi.net (oﬀert à tous nos partenaires)
Article sur le site web ECLA
Banderole partenaire lors du loto ou de l’assemblée générale
Flyers partenaires distribués lors du loto ou de l’assemblée générale
Participation aux déplacements des athlètes lors des championnats de France
Participation à l’achat de matériel sportif
Plaquette inscription + visibilité site web «partenaire rentrée»
Insertion logo et coordonnées partenaire dans le répertoire annuel (oﬀert à tous nos partenaires)
Logo visuels événement : 500 aﬃches , 10 000 flyers et 1000 programmes
Logo en page partenaires programme (oﬀert à tous les partenaires «Music jump»)
Insertion pub 1/4 page programme
Insertion pub 4ème de couverture programme (exclusivité)
Logo tenues bénévoles et jury (exclusivité)
Banderole ou panneau stade (fourni par le partenaire)
Stand dans le village partenaires
Annonces micro (message au choix du partenaire)
Pack VIP : invitations pour 2 personnes espace VIP + buﬀet (oﬀert à tous nos partenaires)
Places pour 2 personnes en tribune VIP avec accès au salon VIP (1 jour de championnats)
Places pour 2 personnes en tribune VIP avec accès au salon VIP (2 jours de championnats)
Places pour 2 personnes en tribune VIP avec accès au salon VIP (3 jours de championnats)
Places VIP pour 2 personnes au repas de gala
Pack VIP 3 jours pour 2 personnes : places tribune VIP, accès salon VIP et places repas de gala
TARIFS DES PACKS en sponsoring
TARIFS DES PACKS en mécénat

100€
160€
150€
70€
120€
70€
70€
90€
80€
au choix
au choix
150€
100€
250€
70€
90€
150€
400€
190€
190€
90€
100€
80€
150€
200€
100€

PACK 5*

PACK 4*

PACK 3*

PACK 2*

PACK 1*

PRESTATIONS

VALORISATION
PRESTATION
SEULE TTC

PRIX /

PARTENARIAT : LES TARIFS

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

350€
-

250€
625€

350€
875€

550€
1375€

750€
1875€

1000€
2500€

*Les packs présentés ici ne sont que des suggestions, nous pouvons tout à fait adapter nos packs en fonction de vos souhaits.
** Music Jump : possibilité de parrainer 1 épreuve, pack comprenant : logo visuels de l’événement + logo en page partenaires du programme+ annonce micro avant/après épreuve + annonce micro podium +remise
récompenses + pack VIP. Valeur totale du pack = 600€ TTC.

ECLA ALBI ATHLÉTISME
MAISON DES SPORTS, 283 AVENUE DU COLONEL TEYSSIER
81000 ALBI
05 63 54 41 44
ecla.albi@gmail.com
www.ecla-albi.net
CHARGÉE DE COMMUNICATION :
CÉLINE TRASTET : celine.trastet@gmail.com

