ASSOCIATION BMX CLUB CAVAILLON
Piste de Bicross Vivian Nizzola
Avenue Alphonse Jauffret
84300 Cavaillon

E-mail : bmxclubcavaillon@gmail.com
Club : 06.31.85.14.14 (Joël Colombo trésorier)

Dossier de sponsoring et de Mécénat.
Table des matières :
1. Le BMX RACE
2. Présentation du club
3. Résultats sportifs
4. Manifestations
5. Partenariat
6. Revue de presse

1. Le BMX race :
Le BMX Race ou Bicross (bicycle moto cross) est une course entre huit concurrents qui
doivent parcourir une piste de 340 à 400 m. Cette piste a la particularité d'être parsemée de
bosses qui, soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière. C'est un
sport acrobatique et spectaculaire demandant des qualités techniques et physiques telles que la
vélocité, la puissance, l'explosivité et l'endurance.
Discipline officielle de la fédération française de cyclisme et reconnue sport de haut
niveau depuis 1993, elle est devenue pour la première fois une discipline olympique à l’occasion
des Jeux olympiques de Pékin en 2008.
2. Présentation du club :
Nous sommes une association sportive Loi 1901 de vélo bmx race créée en 1982 située
sur la commune de Cavaillon.

Nouvelle piste Vivian Nizzola
remodelée en 2015

Nous comptons à ce jour une centaine de licenciés de 4 ans à plus de 50 ans.
Notre association est gérée par un conseil d’administration composé de 15 membres actifs
au sein duquel a été élu le bureau, soit une présidente, un vice-président, un trésorier, une
trésorière adjointe, une secrétaire et une secrétaire adjointe. Le club est aussi aidé par de
nombreux bénévoles très volontaires qui sont pour la plupart des parents de pilotes.
Nous avons deux entraineurs (prestataire de service de la forme physique et du cyclisme),
ainsi que des pilotes éducateurs détenteurs du brevet d’état.
Nous invitons régulièrement d’autres clubs à des « pistes libres ».
Nous mettons à disposition la piste à des pilotes et clubs étrangers originaires d’Espagne,
Allemagne, Etats Unis, Japon, Angleterre, Hollande.

Les objectifs principaux du club :
- Faire découvrir le BMX au plu grand nombre.
- Assurer l’encadrement de ses pilotes « loisir » et « compétiteurs »
- Promouvoir cette discipline

Pour cela nous organisons
- Des actions de promotion du BMX
- Des journées « découverte et initiation au BMX »
- Des initiations à la compétition
- Des stages et camps d’été pendant les vacances scolaires
- Des séances d’entraînements
- Des manifestations sportives de niveau départemental, régional et national

Et nous participons à diverses animations et actions locales, régionales ou nationales
- Forum des associations
- Passeport Vacances (mairie de Cavaillon)
- Ecole des sports

3. Résultats sportifs
Au sein de notre club, on distingue différents groupes :
•
•

•

Le groupe « loisir » : constitué de pilotes qui suivent les entrainements sans faire de
compétition.
Le groupe « collectors » : C’est la section vétéran du club. Certains participent à des
compétitions. Nous comptons parmi ce groupe un pilote qualifié pour la coupe du
monde.
Le groupe des compétiteurs : environ une quarantaine de pilotes participe assidument
aux différents championnats départementaux, régionaux, nationaux et européens :
-Manches de championnat de Provence. 40 pilotes en moyenne
-Compétitions inter- région. 20 pilotes en moyenne
-Coupes de France 10 pilotes en moyenne
-Championnat de France 30 pilotes
-Championnat Europe 5 pilotes en moyenne
-Championnat de monde 5 pilotes en moyenne
Nous comptons 4 pilotes qualifiés pour coupe du monde hors pilotes élites.
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Maxime Bondu , pilote national cadet sélectionné pour les coupes de France, a terminé
en coupe du monde 2016 à Medellin en Colombie.

Maxime
Bondu

Quatre licenciés du club : Margot Hetmanczyk, Sylvain André, Xavier Gonzalés-Bernard et
Raphaël Mercader sont des pilotes « élite » (le plus haut niveau des compétiteurs).
Sylvain est sélectionné en équipe de France pour le championnat du monde 2016 et pour
les prochains jeux olympiques de Rio en tant que remplaçant.

Sylvain
André

Margot

Hetmanczyk
Cinq pilotes du club font partie de l’Union BMX Vaucluse. C’est l’équipe qui représente
notre département dans le championnat national.

Pilotes cavaillonnais (les plus grands mais il y a eu aussi des plus jeunes)
récompensés lors de la coupe de Provence 2016

4. Manifestations :
Chaque année, nous organisons une manche de la coupe de Provence et le très réputé
« trophée des melons » qui se déroule le 3ème week-end d’août. Ce challenge hors compétition
officielle est l’une des premières épreuves de la saison. Elle réunit de nombreux pilotes
régionaux, nationaux et européens. Chaque manifestation peut réunir jusqu’à 1000 personnes.

Nous espérons pouvoir organiser des compétitions de niveau national et international sur
notre nouvelle piste qui a été mise au goût du jour en 2015.
5. Partenariat :
Etre partenaire du BMX CLUB de Cavaillon, vous permettra :
- De valoriser votre image à travers le sport et les jeunes : 80% des licenciés ont moins
de 18 ans.
- De bénéficier de nos outils de communication : panneaux publicitaires et/ou
banderoles aux abords de la piste, sur le maillot du club, flyers de nos évènements, de
notre site internet…
- De bénéficier d’actions spécifiques et sur mesure en fonction de vos demandes.
- D’être représenté au niveau régional, national et international par les pilotes du
groupe compétition.
- D’être présent à l’occasion des manifestations sur la piste de cavaillon. Et peut-être
inviter vos clients à nos rendez-vous partenaires.

Concession Peugeot Berbiguier
lors d’une compétition

-

De profiter du nouvel engouement pour le BMX en France depuis sa reconnaissance
en tant que sport olympique.
Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre société partage les mêmes
valeurs fortes que le bmx : courage, goût de l’effort et dépassement de soi.
Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics.
Et tout simplement aider une association qui œuvre depuis 34 ans pour les enfants, les
jeunes et les sportifs qui veulent atteindre le haut niveau.

2 possibilités s’offre à vous pour nous soutenir :

- Le mécénat :
Faire un don en espèces, en nature, en conseil suppose que le versement réalisé
n’apporte aucune contrepartie directe ou indirecte. C’est d’ailleurs ce qui conditionne, pour
partie du moins, le bénéfice de la réduction d’impôt associée à ce don.
Le mécénat ouvre effectivement droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant
du don (dans la limite d’un plafond de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires). Cette réduction s’impute
directement sur le montant de l’impôt dû et ce, que l’entreprise soit soumise à l’impôt sur le
revenu ou relève de l’impôt sur les sociétés. Un reçu justifiera ce don.

- Le sponsoring :
La contribution de « sponsoring » sera déductible des résultats imposables de votre
entreprise.
Il existe plusieurs formules :
Les tarifs de ces formules sont valables pendant douze mois (suivant l’année scolaire). Afin
de nous permettre d’amortir le coût du support publicitaire, un engagement de trois ans sera
conclu entre les deux parties.

Supports fixes

Dimensions du support

Prix TTC en euros

Option 1 : le tour de piste*

3 X 0.75 m

400.00

Option 2 : La descente de la
grille de départ*

3 X 0.75 m

500.00

Option 3 : la grille de départ

2 fois 2.5 X 0.75

1000.00

Option 4 : Arrivée

1.5 X 1.5

800.00

Option 5 : Maillot

/

1000.00

Option 3,4 ou 5 + présence
de votre marque sur site
internet du club et affiches
des évènements

/

+ 200.00

*Ce panneau peut comporter 2 annonceurs différents.

6. Revue de presse :

Sur cette photo, nous pouvons reconnaitre, au centre, le champion olympique 2016 à
Rio Connor Fields en compagnie de Sylvain André

Les pilotes et l’encadrement du bmx club de Cavaillon vous remercient
d’avance pour votre écoute et votre engagement.
La présidente Mme Christine Mannini et l’ensemble du bureau.

