INNOVEZ

À LA POINTE
DE L’ÉPÉE
Guide des partenariats
2019-2020

Un club, Une histoire
Créé en 1980 dans le foyer des Jeunes de la rue Parmentier, d’où le nom du club, par Maître René Soupizet, Grenoble
Parmentier Escrime possède à son actif un brillant palmarès
allant de l’échelle régionale à internationale. Ce projet, poursuivit
par Maître Didier Marguerettaz s’inscrit bien au delà de la pratique
compétitive de haut-niveau.

Le club en quelques dates :
1980 : Création du club par
Maître René Soupizet. Les
premiers entraînements au
Foyer des Jeunes de la Rue
Parmentier, d’où le nom du
club.
1987 : Arrivée du Maître Didier
Marguerettaz.

Un club formateur :

Un club aux multiple-pratiques :

Un club renommé :

Avec dans ses rangs, 4 enseignants
diplômés d’État pour la dispense des
entraînements, Grenoble Parmentier met
un point d’honneur à la formation de ses
cadres. Sur et en dehors de la piste.

L’Épée : A Grenoble Parmentier, l’arme
enseignée est l’épée. Arme la plus
pratiquée dans l’hexagone, elle s’adapte
et se décline à l’ensemble des publics qui
côtoient le club : hommes comme femmes,
des loisirs aux compétiteurs et des valides
à l’handisport.

Labellisé : Désormais, sur la scène de
l’escrime nationale, la renommée de
Grenoble Parmentier n’est plus à
démontrer. Club labellisé par la
fédération pour sa formation, ses
performances et son engagement dans
l’animation du territoire, le club est aussi
mis en avant par l’Office Municipal des
Sports de Grenoble pour son
investissement pour le sport et pour la ville.
• Label Ecole d’Escrime
• Label Performance Or
• Label Formateur
• Label Prestique
• Trophées de l’OMS
• Bourse Amicale des Anciens
Internationaux

Arbitre : Pas de compétitions sans arbitre ;
le club compte dans ses rangs l’un des
plus grand nombre d’arbitres de la région :
53, dont 1 international, André Piatko qui
a participé aux Jeux Olympiques de Rio
(photo), et 5 nationaux.
Encadrement : En plus de ses quatre
enseignants, le club compte sur l’appuie
de 4 animateurs fédéraux et 1 éducateur
fédéral qui participent à l’animation des
cours de l’école d’escrime.

Rue Henri Le Chatelier : Aujourd’hui, le
club a sa propre salle d’armes, rue Henri
Le Chatelier à Grenoble. Une salle équipée
de 14 pistes où les licenciés se retrouvent
autour des valeurs du club et du sport.

1995 : Premier titre de
champion de France pour
le club, à l’épée minime par
équipe.
2004 : Alim Atrèche, champion
paralympique par équipe à
l’épée.
2006 : Première victoire en
coupe du Monde pour le club
avec Isabelle Pegliasco à
l’épée junior.
2016 : André Piatko, arbitre
international épée aux Jeux
Olympiques de Rio.
2017 : Premier titre mondial
individuel d’Aliya Luty.
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Un club, Des champions
En 40 ans d’existence, Grenoble Parmentier Escrime a vu
sortir de nombreux champions de ses rangs qui ont permis aux
couleurs de la ville d’être portées sur les plus belles compétitions
internationales. Revue d’effectif, d’une partie de ses athlètes,
au palmarès et aux valeurs porteuses dans le monde de
l’entreprise.

Le Haut-niveau en
chiffres :
Issa BAYRAM

Né le 12 avril 2001
18 ans - M20 - Pôle France Reims
•
•

3 podiums en Coupe du Monde M17
(2017, 2018)
Double vice-champion de France M17
& M20 (2018)

3 médailles aux Jeux
Paralympiques (1 argent, 2
bronze).

Océane TAHÉ

Née le 30 janvier 1997
22 ans - Senior - INSEP Paris
•
•
•

19 médailles aux championnats
du Monde (6 or, 6 argent, 7
bronze).

Double championne du Monde par
équipe M20 (2016 & 2017)
Double vice-championne d’Europe par
équipe M20 (2016 & 2017)
Vainqueur du Circuit européen U23 de
Mannheim (2019)

Alim LATRÉCHE
Né le 5 décembre 1979
40 ans - Vétéran

•

Chevalier de la Légion d’Honneur (2004)

•
•

Champion Paralympique épée par équipe (2004)
Médaillé d’argent aux Jeux Paralympiques épée par
équipe (2012)
Double médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques
épée et fleuret (2012)
Double champion du Monde handisport

•
•

Emma LAUVRAY

Samuel JUBAULT

Née le 7 novembre 2000
19 ans - M20 - Pôle France Talence
•
•
•

Championne du Monde par équipe
M20 (2019)
Médaillée de bronze du Championnat
d’Europe par équipe M20 (2019)
Médaillée de bronze du championnat de
France M20 N1 (2019)

Né le 10 juin 1999
20 ans - Senior

•
•
•

Médaillé de bronze au championnat
du Monde par équipe M20 (2019)
Troisième de la coupe du Monde M20
de Bâle (2019)
Médaillé de bronze du championnat de
France M20 N1 (2019)

14 médailles aux
championnats d’Europe
(6 or, 5 argent, 3 bronze).
84 médailles aux championnats
de France (30 or, 16 argent, 38
bronze).
13 médailles aux championnats
de France Scolaire &
Universitaire (10 or, 2 argent, 1
bronze).
Plus de 45 escrimeurs
grenoblois sélectionnés en
épreuves internationales avec
les équipes de France.
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Un Club, Des Projets
À l’heure de la baisse des subventions publiques, et du
changement de consommation du monde associatif, Grenoble
Parmentier Escrime ne manque pas d’idées et de projets
pour continuer d’attirer et de fidéliser de nouveaux publics,
partenaires et futurs champions du club pour pérenniser son
rayonnement au plus haut niveau national.

Une pratique pour tous :
•
•
•
•
•

Construire l’Avenir :
Direction les JO : Avec des athlètes
comptants parmi les meilleures chances
françaises, Grenoble Parmentier
accompagne ses jeunes jusqu’à la
conquête de l’or olympique.
Auprès des jeunes : Aujourd’hui, les
cours d’escrime sont dispensés de manière
ludique et adapté à tous les âges afin de
chacun puisse y trouver son compte : à
partir de 4 ans avec l’Éveil escrime puis le
Ludo-escrime à partir de 7 ans.
Par l’escrime loisir : Rencontres sportives
et festives, week-end escrime en famille
ou encore Fête du club à Vaujany : de
nombreuses animations sont organisées
au cours de la saison pour les licenciés du
club afin de créer une unité intergénérationnelle et développer la fierté
d’appartenir à cette grande famille.

Engagé auprès de tous les publics :

Des événements majeurs :

L’Escrime Scolaire : Le club propose et
intervient dans tous les groupes scolaires
et collèges de l’agglomération grenobloise.

Le club est également un organisateur
d’événements majeurs : levier pour son
développement de notoriété et financier.

Le sport professionnel : Si l’escrime n’est
pas un sport professionnel, le club tisse de
nombreux liens avec d’autres sports
professionnels pour leur proposer des activités escrime comme avec les Brûleurs de
Loups (Hockey) ou AG2R LA MONDIALE
(cyclisme).

Le Challenge Mondial : Épreuve de
coupe du Monde des moins de 17 ans à
l’épée homme et dame, il est organisé tous
les ans au mois de novembre et réunit, le
temps d’un week-end, plus de 300
compétiteurs venus des quatre coins du
continent, et parfois du monde.

Au sein de la ville : Des animations de
quartiers aux interventions dans les MJC et
le forum des Associations, Grenoble
Parmentier répond à toutes les
sollicitations de la municipalité grenobloise,
fier d’être un acteur de la vie locale.

Fencing Summer Camp - Vaujany :
Stage de préparation estival organisé
chaque mois d’août à Vaujany (38), le
Fencing Summer Camp réunit chaque
année plus de 60 jeunes, entre 14 et 19
ans, venus des quatre coins de l’hexagone,
mais aussi d’Italie, de Hongrie, d’Espagne
ou encore du Japon...

Le monde de l’entreprise : Grenoble
Parmentier intervient auprès des comités
d’entreprise et de toutes les sociétés qui
sollicitent le club.

Femmes et hommes
Enfants, adultes, jeunes et
retraités
Eveil, loisir, compétition et
haut-niveau
Valides et handicapés
Adapté à votre budget grâce
aux cotisations établies en
fonction du quotient familial

Nos valeurs
•
•
•
•
•
•

Respect de sa santé,
Citoyenneté et respect
d’autrui
Loyauté et courtoisie
Patience
Maîtrise de soi
Confiance en soi

Écocitoyenneté
En encourageant le covoiturage
depuis de nombreuses années,
Grenoble Parmentier
encourage l’écocitoyenneté en
investissant dans un mini-bus
pour le transport de ses
compétiteurs.
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Un club, Des soutiens sur tous les terrains
Depuis
1980,
Grenoble
Parmentier
a
créé
une
importante communauté de supporters, que l’on retrouve en
majorité sur les réseaux sociaux du club, et qui peuvent
suivre l’actualité du club grâce à l’important relais média dont
bénéficient nos escrimeurs Isérois : une presse papier, radio,
télévisée et numérique.

La communauté de
supporters :

La revue de presse
Grenoble Parmentier Escrime
dispose de réseaux sociaux
dynamiques et actifs.
Véritables moyens de
communication auprès de nos
supporters pour promouvoir
l’image de nos licenciés,
mais également de nos
partenaires.

1190

mentions J’aime

250

Abonnés

450

Followers

40 000

Visiteurs annuels
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Trois raisons de devenir partenaire
Pour répondre aux problématiques de chaque
entreprise, Grenoble Parmentier Escrime a développé
plusieurs offres de partenariat afin de proposer une
solution à chacun.

> VISIBILITÉ :
Avec Grenoble Parmentier Escrime, profitez de l’image d’un club
dynamique, performant et qui voyage aux quatre coins de la France.
Profitez d’une exposition ciblée et bénéfique pour votre entreprise en
soutenant nos athlètes ou nos compétitions, événements incontournables
de la scène nationale et internationale.

> HOSPITALITÉ :
Afin de proposer des moments conviviaux à vos clients et fournisseurs,
Grenoble Parmentier Escrime vous propose de vivre des moments unique
au sein de ses plus prestigieux tournois.

> ACTIVITÉ :
> Team building : Au sein du club, vivez une journée fédératrice pour

vos collaborateurs en découvrant notre sport et ses valeurs.

> Escrime & performance : Car la quête d’un objectif est la même

dans le monde du sport et de l’entreprise, échangeons et comparons nos
expériences pour aller vers la réussite.

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE :

UN PARTENARIAT
C’EST :
> Les dépenses de
parrainage sont déductibles
des résultats imposables de
l’entreprise dès lors qu’elles
sont « exposées dans l’intérêt
direct de l’exploitation ».
Selon l’administration fiscale,
cette condition est considérée
comme remplie lorsque :
+ L’identification de l’entreprise
qui entend promouvoir son
image de marque est assurée
quel que soit le support utilisé
(affiches, annonces de presse,
effets médiatiques...)
+ Les dépenses engagées sont
en rapport avec l’avantage
attendu par l’entreprise.
Celle-ci doit ainsi être en
mesure de justifier que les
dépenses engagées dans une
opération de parrainage ne sont
pas excessives au regard de
l’importance de la contrepartie
attendue.
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Votre image associée à l’international
ALIYA LUTY,
EN ROUTE VERS LES J.O.
Engagée dans la course à la qualification
olympique, notre jeune escrimeuse, Aliya Luty est
actuellement membre de l’équipe de France et
résidente à l’INSEP (Paris). À 19 ans, elle est 91e
mondiale et participe chaque saison au circuit de
coupes du monde (12 épreuves) ainsi qu’aux
épreuves nationales (3) et aux championnats de
France (2). Malgré son jeune âge, elle fait partie
des cadres du club.

ALIYA LUTY EN BREF
Née le 19 novembre 1999
20 ans - Senior

OR

EXPLOITATION DE L’IMAGE DE L’ATHLÈTE

> Son actualité à chaque compétition via mailing
> L’image de votre entreprise sur sa tenue
> Des contenus exclusifs pour votre communication
> Une conférence de presse dédiée

À partir de 5 000 €
PRÉSENCE ÉVÉNEMENTIELLE

> Intervention lors d’une soirée entreprise
> Intervention lors d’un séminaire entreprise

ARGENT

BRONZE

Championnats du Monde
1
Championnats du Monde eq.
2
Championnats d’Europe
1
Championnats d’Europe eq.
1
2
Coupes du Monde
2
Coupes du Monde eq.
3
1
Coupes d’Europe
2
1
Coupes d’Europe eq.
1
Championnats de France
2
Championnats de France eq.
5
4
1

Devis sur demande
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Votre image associée au Challenge Mondial
LE CHALLENGE MONDIAL U17,
RÉFÉRENCE INTERNATIONALE
Véritable vitrine pour le club, Le Challenge Mondial U17
attire depuis 2006, les meilleures féminines européennes
de la catégorie, d’abord, puis les meilleurs garçons
depuis 2016. Tournoi révélateur de talents, il offre
également un moyen de communication unique pour
des entreprises qui cherchent à se démarquer de leurs
concurrents, en misant sur un sport au rayonnement
méconnu.

POURQUOI LE
CHALLENGE
MONDIAL ?
+ Une compétition de

VOTRE IMAGE
> Panneau publicitaire centre piste (2m2)		
500 €
> Banderole publicitaire (4m linéaires, face public)
500 €
400 €
> Banderole publicitaire (4m linéaires, bords courts)
> Piste d’escrime dédiée				1000 €
(3 espaces publicitaires, piste nommée et relais micro)

RELATIONS PUBLIQUES

référence sur le circuit
international U17 en présence
d’un fort contingent de français
(64 garçons et 64 filles)

+ Un des événements

internationaux majeurs sur la
métropole de Grenoble

QUELQUES CHIFFRES :
1 lieu, la Halle Clémenceau
2 journées de compétitions

> L’Espace VIP						65 €/pers.

4 compétitions (hommes et

> La loge VIP						150 €/pers.

32 pistes d’escrime

Sièges aux premières loges pour les finales
Accès à la prestation dînatoire avant/après

Sièges aux premières loges pour les finales
Accès à la prestation dînatoire avant/après
Espace privatif complet de 10 places
Un maillot de l’épreuve dédicacé par les lauréats

> En bord de piste					220 €/pers.
4 sièges en bord de piste pour les finales à votre image
Accès à la prestation dînatoire avant/après
Un maillot de l’épreuve dédicacé par les lauréats
Match décrypté en direct par un escrimeur ou entraîneur du club

dames, individuel et équipe)

320 participants venus de 19
pays et 4 continents
17 100 vues des phases

finales en vidéo sur le
week-end (2 500 vues en
moyenne par vidéo)
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Votre image associée au Fencing Summer Camp - Vaujany
LE FENCING SUMMER CAMP,
UNE SEMAINE POUR REPRENDRE
Depuis 2005, Grenoble Parmentier Escrime est devenu
la référence en organisation d’un stage estival de reprise
de l’escrime. Accueillant les futurs plus grands épéistes
français, les stagiaires bénéficient à Vaujany d’un cadre
de vie idéal et d’un staff technique composé de pointures
de la discipline.

POURQUOI LE
FENCING SUMMER
CAMP ?
+ Un stage d’escrime de
référence en France et à
l’international
+ Un des événements

VOTRE IMAGE
GOODIES
> T-shirt du stagiaire (cœur - 42cm2)			400 €
> T-shirt du stagiaire (une manche - 36cm2) 		
200 €
2
> T-shirt du stagiaire (largeur épaules dos - 150cm )
400 €
2
> Gourde du stagiaire (2 emplacements de 42cm )
300 €

Chaque goodie distribué au stage sera l’objet d’un jeu concours sur le web pour une
communication plus large.

VISIBILITÉ
> Logo sur banderole « Promotion 2020 »

internationaux majeurs sur la
métropole de Grenoble

QUELQUES CHIFFRES :
1 lieu, la Station-village

Vaujany

5 journées de stage
500 €

(2m , diffusée sur les réseaux sociaux, le web et distribué aux participants)
2

7 activités sportives entre
escrime et initiations outdoor
10 encadrants diplômés d’Etat

RELATIONS PUBLIQUES
> Epreuve sportive outdoor 				200 € (P.U.)
7 épreuves à parrainer
Nom de votre entreprise associée
Remise des Trophées
Moment de convivialité avec le staff et les lauréats pour 4 personnes
Dotations des lauréats (à votre charge)

70 participants venus de 6
pays et 2 continents
200 goodies distribués (100
t-shirts et 100 gourdes)
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Au cœur de Grenoble Parmentier Escrime
VOS ÉVÉNEMENTS AVEC
GRENOBLE PARMENTIER ESCRIME
Grenoble Parmentier accompagne les entreprises et
les équipes sportives dans l’organisation de leurs
événements, de la simple initiation dans le cadre d’un
stage à la réalisation d’un stage ou un séminaire. Ces
événements sont créés sur-mesure, à partir de 5
personnes et personnalisables selon vos besoins
autour de l’activité de l’escrime.

ILS NOUS ONT DÉJÀ
FAIT CONFIANCE :

> Team building
> Valorisation de partenariat
> Événements internes (assemblées générales, repas de fin d’année)
> Événements pour vos clients
> Formation sur le management sportif
> Lien entre les valeurs de l’entreprise et l’escrime
> Réunions commerciales & séminaires
> Intervention du staff et de nos tireurs sur les liens entre
monde de l’entreprise et sport de haut-niveau
> Journée des salariés et comités d’entreprise

Devis sur demande
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Communication & Visibilité à l’année

LE CLUB PARMENTIER 1980
En soutenant Grenoble Parmentier Escrime, intégrez son
réseaux de partenaires, Le Club Parmentier 1980 et
profitez d’avantages exclusifs en fonction de votre
soutien. Aujourd’hui, les escrimeurs rassemblent plus
d’une vingtaine de partenaires, des entreprises et acteurs
locaux de la métropole grenobloise.

BRONZE

PRIVILÈGES

À partir de 500 €

Invitations à la Fête du club & soirées partenaires
Invitations à nos tournois - accès VIP avec cocktail
Remise sur les événements entreprise
Votre image sur le T-shirt club
Un maillot Grenoble Parmentier dédicacé par notre équipe 1


•
•

Votre image dans l’annuaire des partenaires
La possibilité de transmettre des offres à nos licenciés
Présence sur tous les supports de communication institutionnels
Publicité dans l’annuaire des partenaires

•

Votre image dans la salle du club
Panneau publicitaire sur une piste d’escrime du Challenge
Remise d’un prix lors du challenge Mondial
La présence d’un stand à votre image sur nos compétitions
L’exploitation de l’image de nos tireurs internationaux
Votre logo sur les tenues de nos équipes seniors & survêtement
Votre logo sur le minibus du club
Piste dédiée au Challenge Mondial

•

Votre image sur le site du club et un lien directionnel
Annonce du soutien financier par mailing à nos licenciés
Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
Votre image sur la page d’accueil du site

•
•

SUPPORTS DE COMMUNICATION OFFICIELLE

COMMUNICATION & VISIBILITÉ

COMMUNICATION DIGITALE

ARGENT

OR

MARAGING

À partir de 1 000 € À partir de 5 000 € À partir de 10 000 €

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ÊTRE PARTENAIRE C’EST :
> Soutenir la formation
grenobloise et participer au
développement du club
> Appartenir à un club de

partenaires

> Participer à des moments

inter-partenaires et
partenaires-club spécialement
développés pour votre réseau
professionnel

> Participer à des

manifestations originales,
toujours dans une ambiance
conviviale

> Se différencier de ses

concurrents en soutenant un
club unique et une discipline
riche en valeurs
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Communication & Visibilité à l’année

DEVENIR MÉCÈNE
En devenant mécène de Grenoble
Parmentier Escrime, vous soutenez les
projets du club tout en rejoignant le réseau
des partenaires Le Club Parmentier 1980.

> Invitations à la Fête du club & soirées
partenaires
> Votre image dans la salle d’armes du
club
> Votre image sur le site du club et
un lien directionnel
> Annonce du soutien financier
par mailing à nos licenciés

Don libre

ÊTRE MÉCÈNE C’EST :
> Le mécénat ouvre droit à une

réduction d’impôts au profit
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur
du patrimoine artistique, à la
défense de l’environnement
naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des
connaissances scientifiques
françaises.
Article 238bis du CGI :
+ Le Code Général des Impôts
prévoit une réduction d’impôt
égale à 60% de la somme
versée dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires hors taxes
de l’entreprise.

+ Lors du don, un reçu fiscal,
CERFA 11580*03 est remis
au mécène pour permettre de
le déclarer aux services des
impôts.
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CONTACT
Alexandre Motte
Communication & marketing

06.67.56.00.98
alex.motte@outlook.fr

Didier Marguerettaz
Maître d’armes

06.81.11.09.55
escrime.parmentier@gmail.com

