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 Au cours des dernières années, le sport s’est mondialisé, il est 
devenu sport-business, sport-spectacle et ce, grâce à sa visibilité via les 
médias classiques ou numériques mais aussi l’innovation et la 
multiplication des outils de publicité qui se sont mis au service de la 
stratégie globale des entreprises. 

 
 Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser une 

entité sportive. En s'associant et soutenant cette dernière, il y a la 
possibilité d'améliorer sa notoriété, sa visibilité ainsi que son exposition 
médiatique. Il y a entre autres les méthodes traditionnelles, 
dites passives, avec l'affichage sur les équipements ou les panneaux 
vitrines. La société y construit également son image de marque, ou 
alors celle d’un produit en particulier en s’associant aux valeurs qui 
sont véhiculées par l’entité sportive: excellence, précision, performance, 
modernité, créativité... Le sponsoring permet aussi de cibler ses clients 
récurrents mais aussi des nouveaux clients. Il sert également 
à renforcer son réseau en y associant ses partenaires : médias, 
institutionnels, clients, fournisseurs…Enfin, il peut être utilisé comme 
un outil de cohésion interne pour les salariés et les sociétaires 
(exemple : accès à des évènements). 

 
 Ce dossier de sponsoring a pour but de solliciter une aide financière ou 

matérielle d'une entreprise souhaitant nous accompagner dans notre 
projet sportif. Le dossier de sponsoring a pour but de développer des 
relations avec des partenaires de proximité mais aussi de vous faire 
connaitre et de clairement lister vos besoins afin d'établir des bases 
pour une éventuelle coopération."  
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Présentation du Club Nautique de Livry-Gargan 
Un peu d'histoire ... 
Le CNLG est une association loi 1901 créée en 1953. De 1953 à 1966, les 
adhérents pouvaient profiter de l'activité natation mais à la piscine de 
Pantin. En 1966, la 1ére piscine Livryenne voit le jour et commence l'activité 
"Water-polo" par Roger Lebas. Début des années 2000, construction de la 
piscine actuelle, le Centre Nautique de Livry-Gargan et l'activité Water-polo 
se développe en compétition et en formation . 
 
Présentation du bureau 
Suite à l'assemblée générale du 3 juin 2016, veuillez trouver ci-dessous la 
composition du bureau du CNLG pour la saison 2016-2017 : 
 
 
 
 

  

Présentation du Club 
Nautique de  
Livry-Gargan 

Bureau Directeur : 
  
Président : Ivan Kozarski 
Trésorier : Sabine Reyjeaux 
Trésorier adjoint : Cyril Miquelajauregui 
Secrétaire : Guylène Charfi 
Secrétaire adjointe : Laetitia Rebillard 

Membres : 
Gilles LEBLAY 
Didier Saux 
Jacques RE 

Activités proposées 
Aquaform : 
7 séances sur 6 jours avec 6 moniteurs 
Natation : 
26 groupes sur 6 jours 
Water polo : 
6 collectifs sur 6 jours avec 3 moniteurs 
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L’equipe 

L’equipe 
KOZARSKI Mirko 1985  

KOZARSKI Igor 2002  
AITNACEUR Nair 1998  

LEVREL Loic 1989  
HAUFE Tamas 1981  

BOUGEAULT Valentin 1997  
TRKULJA Marko 1991  
HAMRA Wassim 1994  

SANZ JANIN Enric 1988  
PAVLAKOS Florian 1998  
MATOUK Maxime 1996  

GRUEZ Vianney 1984  
DUPORT Gabriel 1996  

DRAGOJEVIC Pino ENTRAÎNEUR  
NOVACEK Gabriel ENTRAÎNEUR ADJOINT 
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Classement  
2017-2018 

no  Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff 

1 Reims Natation 89 (T) 51 20 19 1 0 414 168 
+24
6 

2 C. N. Aix-en-Savoie 46 20 15 1 4 309 211 +98 

3 C. N. Livry-Gargan 42 20 13 3 4 277 208 +69 

4 S. C. Libellule Denain 31 20 10 1 9 266 247 +19 

5 Mulhouse Water Polo 28 20 9 1 10 194 200 -6 

6 N. C. Moulinois 03 Auvergne 27 20 9 0 11 216 206 +10 

7 Taverny S.N. 95 27 20 9 0 11 226 258 -32 

8 NC Saint-Jean-d'Angély 26 20 8 2 10 206 249 -43 

9 Sauveteurs de Givors 22 20 7 1 12 168 232 -64 

10 Réserve du C. M. Marseille (P) 21 20 7 0 13 185 210 -25 

11 S. N. Harnes 21 20 7 0 13 213 303 -90 

12 S. C. N. Choisy-le-Roi (P) 6 20 2 0 18 179 361 -182 
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Match Gagné Perdu Nul - CN LIVRY-GARGAN 

Joués Gagnés 
(Total / %) 

Nuls 
(Total / %) 

Perdus 
(Total / %) 

Répartitio
n 

Points 
(Total / Moyenne) 

Domicile 6 

4 2 0 14 

66.7% 33.3% 0.0% 
2.33333333
33333 

Exterieur 6 

4 1 1 13 

66.7% 16.7% 16.7% 
2.16666666
66667 

Total 12 
8 3 1 27 

66.7% 25.0% 8.3% 2.25 

Buts marqués - CN LIVRY-GARGAN 

Joués 

Buts 
marqués 
(Total / 
Moyenne) 

Meilleur QT 
Moins bon 
QT 

Buts 
marqués par 
période  
(Total / 
moyenne) 

Répartition 

Domicile 6 

96 

12 0 

31 / 15 / 29 
/ 21 

16 

5.1666666666
667 / 2.5 / 
4.8333333333
333 / 3.5 

Exterieur 6 

71 

5 0 

15 / 15 / 15 
/ 20 

11.833333333
333 

2.5 / 2.5 / 
2.5 / 
3.3333333333
333 

Total 12 

167 

17 0 

46 / 30 / 44 
/ 41 

13.916666666
667 

3.8 / 2.5 / 
3.7 / 3.4 

QT : Quart Temps 
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Saison 2018-2019 
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Decembre 2016 

Stage en Serbie fevrier 2017 
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Mars 2017 
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•  Site internet 

• Page Facebook  

• Plaquette tryptique de présentation du club  

• Dossier de sponsoring  

• Affichage « espace partenaire » club  

• Bâches autour de la piscine 

• E-mailing (..... adhérents)  

• Affiches des différents tournois (e-mailing à tous les clubs de  
la Seine –saint-denis et proches départements, et envoi des 
affiches aux clubs proches) 

• Equiper les équipes séniors Hommes (apparaître sur les 
tenues) 

 • Apparaître sur les t-shirt des enseignants du club  

 

 • - 30% sur les activités du club ( aquagym, natation 
apprentissage et perfectionnement pour les petits et water-
polo) 
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     Des avantages financiers : le club d’HIREL BEACH étant une 
association « loi1901 », à caractère sportif et éducatif, toute somme 

versée à HIREL BEACH dans le cadre d’un partenariat sera 
déductible d’impôts à hauteur de 60% 

 

       
Montant du don Réduction fiscale de 60% Coût réel 

500 € 300 € 200 € 

1000 € 600 € 400 € 

2000 € 1200 € 800 € 

5000 € 3000 € 2000 € 

10000 € 6 000 €  4000 € 

15000 € 9 000 € 6000 € 

20000 € 12000 € 8000 € 

25000 € 18 000 € 12 000 € 

35000 € 21 000 € 14 000 € 

40000 € 24000 € 30 000 € 

50000 € 30 000 € 20 000 € 
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Nous vous proposons de vous joindre a notre projet, 
vous qui êtes une entreprise proche de nos ambitions et 
des valeurs de notre club. 
 
 Afin de conserver notre 2nd place au championnat  de 
France national 1 , chaque années un stage de 
perfectionnement est organisé par le club sportif pour 
l’équipe nationale 1 en  Serbie a Kikinda. Ce stage se 
traduit généralement par des échanges avec des 
équipes étrangères par des entrainements ainsi que des 
matchs.  
 
Pour la saision 2019-2020 , un stage est de nouveau 
prévu en début d’année 2020 en Serbie a Kikinda. 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité 
visuelle sur nos maillots, nos shorts, nos équipements .  
 Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la 
visibilité de votre entreprise au niveau international  
 
 Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et 
une image valorisante associée à celle de notre club : 
sportive, sympathique, et dynamique. 
 
 Nous vous ferons parvenir un dossier contenant la 
totalité du stage avec votre visibilité. 
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Billets 
d’avion 

Logement + 
nourriture 

Transport 
bus 

total 

prix 300€ / 
pers 

210€/ 
pers 

50 € / 
pers 

Nombre de 
joueurs (13 
joueurs) 

3900€  2730€ 650€ 7280€ 

L’entraineur 
sportif 

300€ 210€ 50€ 560€ 

total 4200€ 2940€ 700€ 7840€ 

Stage de 
perfectionnement 
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matériels 
Maillots 
de bain 

Bonnet de 
bain 

peignoir 
Bache 

publicitaire 

Sac de 
sport 

Demande 
de 

partenariat  
25€ l’unité 

99€ pour 
13 bonnets 

(x2) 

Ref : 837149 

20€ l’unité 
50€ l’unité 

30€ 
l’unité 

Total pour 
13 joueurs 

650€ 198€ 260€ 
Total pour 
2 baches 

100€ 
390€ 

Partenariat en  
numéraire 

matériels T-shirts jogging 
Tong de 
piscine 

Demande 
de 
partenariat  

 

15€ 
l’unité 

20€ 
l’unité 

10€ 
l’unité 

Total pour 
13 joueurs 

195€ 260€ 130€ 
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Partenariat en nature 

Si vous souhaitez nous soutenir sans établir un véritable 
partenariat, voici une liste non exhaustive des fournitures 
nécessaires au club tout au long de la saison :  
 

• Des bouteilles d’eau (environ 80 packs pour une saison) 

• Des ballons  de water-polo  

• De la parapharmacie (pansements, trousse de premiers 

secours  et produits contre le chlore etc.) 

 • Des goûters et boissons pour les après-matchs  

• Doggy bag ( 14 par matchs exterieurs soit 14 repas par            

deplacements) 

 • Mise à disposition de bus ou minibus  

 • Impressions de documents, affiches 

• Produits energisants ( 520 bouteilles pour une saison) 

• Massages ostheopathie ( 13 massages par mois pour une 

saison) 
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Remise de medailles 
par Monsieur le 
Maire  
2nd place du 
championnat de 
france national 1 
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Decembre 2018 

Janvier 2017 
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Novembre 2018 

Avril 2018 
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 Un jeu de 26 maillots de bains 650 €   

       Un jeu de 13 peignoirs 260€ 

       Deux jeux de bonnets de bain 198 € 

      un jeu de 13 t-shirts 195€ 

      un jeu de 13 joggings 260€ 

      un jeu de 13 tongs de piscine 130€ 

       Une bache publicitaire 100 €  

      Achat de sacs de sport 390 € 

      stage de perfectionnement d’une valeur de 7840€ 

 

      Don …………………..€ 

Je soutiens le club sportif de water-
polo avec le partenariat suivant : 
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     Entreprise : …………………………….. 
Email………………………………Adresse:………………………
………………………………………………………….  

     Tel : …………………………………….  

     Fax : ………………………………...      

     Nom : …………………………………..  

     Prénom : …………………………….       

     Pour …………. € Date : ……………………. 

 

 

     Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de la facture. 

 

     A ………….. , le …………… Mr/Mme………………  

 

 

 

           Signature : 
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Contacts 
L'association CNLG est située à l'adresse suivante : 

Centre Nautique de Livry-Gargan 
49 Avenue du Consul Général Nordling 

93190 Livry-Gargan 
 
 

01 43 30 36 26 

President du club 
Monsieur  

Ivan KOZARSKI 

Secrétaire du club nautique de Livry-Gargan 

CHARFI Guylène 

Mail : guylenecharfi@outlook.fr  

Tél : 06 61 21 68 29  
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