
Sponsoring / Mécénat 2021

‘‘Faire de nos victoires votre excellence’’



UN !CLUB !FAMILIAL
‘‘Evoluer tous ensemble, un 

esprit de partage et convivialité’’

Dumbéa Natation est une association crée en 
2006, qui dispense des cours de natation dans 
l’imposante structure du Centre Aquatique 
Régional de Dumbéa (CARD) avec ses trois 
bassins dont un olympique !
 
Aujourd’hui, notre club compte un peu plus de 
500 adhérents appréciant quotidiennement 
les activités mises en place à leur disposition. 
 
Nous proposons des activités pour toutes 
la famille à partir de l’âge de 3 ans. De la 
familiarisation avec l’eau jusqu’à la compétition 
en passant par le perfectionnement, il y en a 
pour tous les goûts à travers nos 30 groupes 
différents ! Que ce soit pour le loisir, la 
compétition, un défi personnel, ou bien tout 
simplement pour le bien être, c’est 92h de 
cours reparties de manière hebdomadaire 
afin de répondre à la demande tous !

Aussi, Dumbéa Natation est l’unique 
club Calédonien labellisé par la 
Fédération Francaise de Natation pour 
ses qualités de formation du nageur 
et son activité «Nager Forme Santé». 
 
En plus des 200 nageurs formés à travers 
l’école de nage chaque saison, nous avons 
souhaité mettre en place le dispositif 
«j’apprends à nager» afin de permettre au 
plus grand nombre d’enfants l’apprentissage 
de la nage en favorisant d’abord ceux qui 
ne peuvent, d’ordinaire, pas avoir accès à ce 
service. Cette action  s’adresse à un maximum 
d’enfants et leur famille, de Païta à Nouméa.

UNE !ÉCOLE !DE !NAGE!  
RECONNUE

‘‘Eduquer nos enfants, 

leur inculquer les valeurs du sport’’

+500 Licenciés

36
Groupes

différents

109h /Semaine

Cours

+200
Enfants

formés

NOTRE STRUCTURE



UN !PÔLE !ARTISTIQUE
‘‘Apprendre à se sublimer à travers une chorégraphie, seule ou en équipe’’

Au cours de leur apprentissage de la natation, les nageurs et plus particulièrement le 
public féminin sont en nombre pour s’essayer à la pratique de la Natation Artistique.  

Dumbéa Natation accompagne ses nageuses jusq’aux portes des pôles nationaux. Du plus jeune âge aux 
adultes, les créneaux sont ouverts à toutes pour former les plus beaux solos, duos, ou ballets possibles ! 
 
Ce sont de jolis moments mettant en valeur le public féminin tout en grâce et légèreté, avec une 
rigueur technique indispensable. En plus des valeurs collectives, elles développent également une 
capacité de dépassement de soi importante au cours de chaque exécution pour s’exprimer au 
ryhtme de la musique.

Faire partie d’une équipe

Réaliser une performance

Se mouvoir

‘‘C’est lors de notre gala annuel que vous pourrez apprécier le fruit du tra-

vail de cette belle équipe de 50 nageuses’’

Le Gala de Dumbéa Nat’Synchro

Il rassemble un grand nombre de personnes 
venues admirer les chorégraphies réglées 
comme du papier à musique. Une belle 
occasion d’apprécier cette discipline au 
travers d’un spectacle d’1h30 qui ne laisse 
pas de marbre toutes les petites filles 
révant de devenir un jour une petite sirène. 
L’opportunité aussi de découvrir notre club 
pluridisciplinaire et ouvert à tous.



UN !PÔLE !COMPETITEUR
‘‘Se fixer des objectifs puis travailler sans limite’’

Au cours de ce cursus, ils apprendront à évoluer ensemble et dans un but de performance. En leur 
apportant un maximum d’expériences à travers diverses situations d’apprentissage, ils pourront acquérir 
des gestes appropriés à la natation course et ainsi briller lors de leur premières rencontres sportives. 
 
Chez Dumbéa Natation, le nageur peut franchir les paliers à travers ces accessions aux différents 
groupes et atteindre le plus haut niveau national en cotoyant même ses premières équipes de France. 
L’accompagnement de nos nageurs prend alors tout son sens. 

Plaisir

Assiduité

Discipline

Ambition 

Rigueur 

Régularité 

Dépassement 

Persévérance 

Victoire

Espoir : 11 ans et moins
 
2 groupes de 15 enfants 
3 à 5 séances hebdomadaires
9 compétitions annuelles
 
Objectif : acquérir les bases, comprendre son activité

Performance : 11 à 14 ans

15 jeunes
5 à 8 séances hebdomadaire
16 compétitions annuelles
 
Objectif : Accession au niveau national

  Elite : 14 ans et plus

10 nageurs
6 à 9 séances hebdomadaire
18 compétitions annuelles

Objectif : Accession à l’élite nationale, concurrence internationale

Après avoir acquis technicité et endurance, nos jeunes pousses ont le choix d’alimenter ensuite nos 
4 groupes de compétition.



DES !RESULTATS !REMARQUABLES
‘‘Être à la hauteur de notre investissement ’’

Notre stucture détient une jolie famille avec des individualités fortes.  
Grâce aux nombreuses heures de répétitions et de confrontation entre 
chacun, nos nageurs reussisent à nous émerveiller de leurs résultats lors 
des évènements majeurs. 
 
Ils pratiquent avec âme et défendent haut les couleurs de Dumbéa 
Natation.

Niveau territorial
   +50 Titres 
        remportés

 +100 Records 
        régionaux battus

     1er Club au trophée 
       de Nouvelle-Calédonie

Niveau national
     9 Titres champions 
        de France Jeune      

      10 Titres de vice 
                  champion de France

  6 Records
     de France Jeunes battus

 2e/350 Classement national 
                      des clubs (Jeunes)International

  7 Qualifiés 
        aux Jeux du Pacifique 2019    9 Titres, 4 argent et 4 bronze

  8 Qualifiés 
       championnat de Nouvelle-Zélande  7 Titres, 1 argent et 2 bronze



NOS AMBITIONS



A c c o m p a g n e r 

n o s  n a g e u r s  a u 

c o u r s  d ’ u n e  s a i s o n  

m a i s  a u s s i  t o u t  a u 

l o n g  d e  l e u r  

f o r m a t i o n 

Sponsors ,  
Mécènes ,
SUPPORTEZ-NOUS ! 



P O U R Q U O I N O U S S O U T E N I R ?

Dumbéa Natation est un club qui, en toute humilité, forme de très bons nageurs. Les jeunes pousses 
d’aujourd’hui seront nos grands champions de demain. Avec eux, l’image d’une discipline ardue qui 
implique de l’abnégation, le goût de l’effort, le travail et une hygiène de vie adéquate. 

Nos missions restent identiques aux vôtres : s’imposer comme des incontournables.  Être respectés 
pour ce qui est fait et avoir des objectifs toujours plus louables. Amener notre jeunesse à rêver tout 
en gardant le goût de l’effort et du travail à fournir.
Pour être à la hauteur de ces ambitions, nous nous devons de mettre tout en oeuvre pour 
accompagner ces jeunes dans leur projet. Mais tout ceci implique des dépenses qui peuvent très 
vite devenir lourdes pour une petite associtation telle que la nôtre.
Pourtant, chez Dumbéa Natation nous avons décidé de poursuivre notre ascension malgré les 
obstacles financiers. De plus, notre rôle est aussi de démontrer à nos jeunes que l’on peut trouver 
des solutions et atteindre ses objectifs, même face à des situations complexes !

Tout ceci ne peut se faire sans vous. Supportez-nous dans cette quête. 

L’équipementier Arena, le fournisseur Bernic Sport ainsi que la Calédonienne des Eaux et Néobus 
se sont déjà alliés à nos cotés et ne le regrettent pas.

Miser sur notre club et nos nageurs, c’est miser sur le meilleur !

DÉPENSES ANNUELLES

26 907 000 xpf

EQUIPEMENT
- 936 000 xpf
Matériel pédagogique,

Textile club,  
flocage,

bonnets natation,

ORGANISATION D’EVENEMENT
- 101 000 xpf

Frais de réception et restauration,
Achats de récompenses,

Achats boissons

PUBLICITÉ
- 125 000 xpf

AUTRES
- 195 000 xpf

Frais administratifs,
matériel bureau,

Internet, 
Location imprimante

CHARGES FEDERALES
 - 2 100 000 xpf

Paiement des licences,
Affiliation club

ACHAT MINIBUS
- 3 200 000 xpf

COMPETITIONS
- 5 550 000 xpf

Déplacement,  
Hébergement,  
Frais de course

SALAIRES
- 14 700 000 xpf

‘‘Faites de nos victoires, votre excellence !’’



C O M M E N T A G I R ?

RECETTES ANNUELLES

Comme indiqué sur la jauge du bilan financier ci-dessous, une partie non négligeable de nos 
recettes dépend des aides dont nous aurons bénéficié. 

Ces aides sont d’ailleurs déterminantes pour la qualité de nos actions sur la saison et définissent le 
niveau d’ambition possible du plan sportif du club sur une olympiade (projet de 4 ans).

Vous pouvez donc faire partie intégrante des acteurs de notre performance et réussite !

Elevons-nous ensemble !

AIDES
+ 5 400 000 xpf

PARTICIPATION

+ 3 330 000 xpf

SUBVENTIONS
+ 900 000 xpf

VENTE EQUIPEMENT
+ 927 000 xpf

Tenue du club,
Bonnets, 

Matériel de nage

EVENEMENTS CLUB
+ 650 000 xpf

Gala natation artistique,  
Meeting, 

Stands compétitions

COTISATIONS

+ 16 000 000 xpf
Province,  

Fédération (prime résultat, 
prime mobilité) FAMILLES

Frais de compétitions

ADHERENTS

DONS

MECENAT

SPONSORING

‘‘Pour qu’un club existe, pour qu’un jeune s’élève, il faut qu’ils soient soutenus’’



NOTRE !PLAN !D’ACTION

Mécénat : L’avantage d’une réduction fiscale !
Dumbéa Natation possède un agrément au Mécènat. Celui-ci permet aux entreprises de bénéficier d’une 
réduction fiscale de 60% du don attribué à l’association et 75% pour les particuliers.
  
Ce don peut être utilisé pour les dépenses générales du club ou bien vous pouvez si vous le souhaitez, faire 
un don pour un projet précis. L’ensemble des projets sont détaillés en fin de dossier. N’hésitez pas à prendre 
connaissance de notre champ d’actions et d’y contribuer !

Sponsoring : Le « donnant-donnant » gagnant ! 
Vous donnez et nous vous offrons de la visibilité quotidienne, ainsi que lors des rencontres territoriales voire 
nationales ! Les possibilités sont alors nombreuses : 

‘‘Sponsoring ou mécènat? A vous de choisir !’’

A travers notre gamme de vêtement, vous pouvez apposer votre logo et 
obtenir ainsi une forte visibilité lors de nos compétitions territoriales ou 
nationales qui représentent 28 week end par année. Fiers de leur club, 
les jeunes s’habillent aussi avec cette tenue en dehors des bassins et 
c’est encore une occasion d’être vu.

Sponsoring évalué à 450 000 xpf (1 seul sponsor)

Les bonnets font partie de l’équipement incontournable du nageur. 
C’est le meilleur moyen d’être représenté et être à nos cotés. Grâce 
à celui-ci, vous pourriez apposer votre logo sur le verso du bonnet et 
nous accompagner lors de chaque entrainement et compétitions, des 
plus petits au plus grands !

Sponsoring évalué à 600 000 xpf (1 seul sponsor)

Soucieux de l’environnement, nous avons récemment développé une 
gamme de gobelets «EcoCup» afin de diminuer nos déchets lors des 
ventes de boissons durant nos évènements sportifs.
Fréquemment achetés par nos adhérents, à hauteur de 550 par saison, 
ils touchent une large population ensuite. L’occasion pour nous de 
communiquer auprès du grand public. Vous pourriez aussi faire partie de 
ce visuel !

Sponsoring évalué à 150 000 xpf (2 sponsors maximum)

A l’occasion de nos diverses rencontres dans nos bassins (environ 10/
an), nous pouvons contribuer à la visibilté de votre image en installant 
des oriflammes ou bannières au bord du bassin, derrière le podium ou 
à coté de nos stands boissons, très prisés des parents spectateurs de 
l’évènement.
Par exemple, notre meeting «Avenir» annuel accueille plus de 100 enfants 
et toute la famille est présente pour les soutenir au long de la journée !

Sponsoring évalué à 50 000 xpf (Sponsors illimités)

B O N N E T S

G A M M E  V E S T I M E N TA I R E

G O B E L E T S  E C O C U P

A F F I C H AG E  E V E N E M E N T I E L



LE !CLUB !AFFAIRE
‘‘Devenons partenaires et créons un réseau de performances !’

Catégorie
Tarifs

Repas Publicité
Mécénat Sponsoring

Partenaires DN 30 000 xpf 2/an pour 1 personne Facebook

First 50 000 xpf 2/an pour 1 personne Facebook +  
Encart pub lors des compétitions

Promotion 150 000 xpf 2/an pour 1 personne Facebook + Encart pub compétitions + 
Visuel Gobelet EcoCup

Excellence 450 000 xpf 2/an pour 2 personnes Facebook + Encart pub compétitions + 
Visuel sur tenue officielle club

Classe 600 000 xpf 2/an pour 2 personnes Facebook + Encart pub compétitions + 
Visuel intégral bonnet club

Qu’importe la nature de votre aide, sponsoring ou mécénat, à partir d’un don financier de 30 000xpf, vous 
devenez partenaire de Dumbéa Natation et membre du club affaire !

Quel est l’interêt ?

Tous soucieux du développement de notre «entreprise» et à la recherche de la performance de celle-ci, nous 
vous offrons l’opportunité de vous retrouver avec grand nombre de chefs d’entreprises au sein de ce groupe, 
lors de rencontres trimestrielles en salle de réunion ou simplement autour d’un dîner.
En ces temps difficiles pour l’entreprenariat Calédonien, l’objectif est de permettre l’échange d’idées, de 
faciliter la conclusion d’affaires et de créer des liens professionnels privilégiés.

Ce concept est mis en place pour regrouper les dirigeants, cadres, salariés de TPE, grands groupes de tout 
secteur et de tout métier, consultants indépendants, professions libérales, porteurs de projets, créateurs et 
repreneurs d’entreprises mais également toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans l’évolution de 
l’entreprise afin de trouver des partenaires, fournisseurs ou clients. 

Un concept simple où tous les membres peuvent trouver des réponses à des préocupations souvent 
communes. Un seul mot d’ordre : CONVIVIALITE !



NOTRE !COUVERTURE !MÉDIATIQUE
‘‘Nous sommes suivis sur les réseaux sociaux’’

Très actifs sur les réseaux sociaux qui font partie de nos principales sources de communiction 
auprès du public, nous comptons désormais un peu plus de 1400 personnes qui nous suivent 
chaque jour. C’est grâce à cela que nous pouvons aussi faire passer quelques petits messages 
venant de nos partenaires principaux.

Ci dessous, vous pouvez apprécier combien certaines de nos publications peuvent avoir une portée 
importante envers le grand public. Aussi, quelques exemples de parutions dans diverses médias.

Publication lançant notre campagne 
du dispositif «j’apprends à nager» 
permettant au plus grand nombre 
d’enfant l’accès à 10 cours de natation 
gratuitement.

16 000 Personnes touchées
1200 personnes ont cliqué dessus
500 ont réagi
160 l’ont partagé

Publication revenant sur les belles 
performances d’un week end de 
compétition. 

2100 Personnes touchées
330 personnes ont cliqué dessus
220 ont réagi
13 l’ont partagé

Parution dans le magazine «Sport Concept» bien 
connu sur le territoire !

Un article confectionné pour mettre en avant 
la relève et les performances de nos jeunes en 
compétition à Auckland.

Reportage de 4’ sur NC la 1ere au sujet de notre 
action «J’apprends à nager» destiné aux enfants 
durant les vacances scolaires.



‘‘On parle de nous dans la presse !’’

Articles relevés 

dans 

Les Nouvelles 

Calédonienes 

(2019-2020)



NOS PROJETS



M E C E N E S ,  

S U P P O R T E Z - N O U S 

D A N S  U N  P R O J E T 

P R E C I S  P U I S 

B E N E F I C I E Z  D ’ U N E 

R E D U C T I O N 

D ’ I M P O T S

60% Professionnels 

75% Part icul iers



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°1

Stage de reprise générale à LA FOA - Janvier 2021

Un stage commun sera organisé afin de reprendre une bonne condition physique après un arrêt de 
3 semaines durant la période des vacances de Noël. 
Celui-ci sera déterminant pour préparer l’organisme à un stage intensif sur notre lieu d’entrainement 
à la piscine du CARD durant le reste des grandes vacances scolaires, qui fait partie des grandes 
période de travail durant la saison et débouche sur les étapes importantes de saison en mars.

Stage de reprise LA FOA (Janvier 2021)

52 nageurs de 18 ans et moins + 4 accompagnateurs

Coûts Budget

Transport 160 000 xpf Club 30% 360 000 xpf

Hébergement 208 000 xpf Parents 60% 720 000 xpf

Location bassin 15 000 xpf Mécènes 10% 120 000 xpf

Restauration 800 000 xpf

Activités 15 000 xpf

Total 1 200 000 xpf Total 1 200 000 xpf



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°2

OPEN de Natation Artistique à Perth  
- Mars 2021 -

L’atout charme du club de Dumbéa Natation s’apprécie dans notre section de Natation Artistique. 
Un ballet de sirènes est qualifié pour un prochian déplacmeent qui se fera en Australie ou Nouvelle-
Zélande et pendant lequel, en musique, apnée et gestes rythmiques, les talentueuses nageuses 
s’exprimeront.

Les nageuses de natation artistique ont peu de moments où elles peuvent se confronter à leurs 
comparses en Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi important qu’elles puissent nager dans d’autres 
bassins, auprès de délégations différentes, afin dapprécier le niveau des pays voisins, leur technicité 
et chorégraphies.

NEW SOUTH WALES CHAMPIONSHIPS - SYDNEY (Mars 2021)

2 nageurs et 1 accompagnateur

Coûts Budget

Forfait Ligue NC 910 000 xpf Club 30% 273 000 xpf

Billets d’avion - xpf Parents 20% 182 000 xpf

Hébergement - xpf Mécènes 50% 455 000 xpf

Restauration - xpf

Frais de courses - xpf

Total 910 000 xpf Total 910 000 xpf



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°3

Championnat de Nouvelle Zelande 13 ans et + à Wellington 
- Avril 2021 -

6 nageurs partiront à Wellington accompagnés de leur entraineur sur toute la durée de la compétition. 
Le voyage, l’hôtel, la barrière de la langue, le fonctionnement différent des compétitions sont des 
choses qu’ils devront surmonter pour garder leur pleine capacité à performer.

Persuadés qu’en les sortant de cette zone de 
confort, ils s’adapteront pour devenir bien plus 
redoutables lors des compétitions nationales 
voire internationales de fin de saison suivant les 
objectifs de chacun. 

Le niveau de nos nageurs augmente, leurs rêves 
grandissent et notre rôle est de les accompagner 
dans cette quête du dépassement de soi, de la 
performance.

Grâce à un aménagement réglementaire de 
la Fédération Francçaise de Natation, 3 de 
ces jeunes profiteront de cette compétition 

d’envergure pour tenter de déccrocher leur qualification à la COMEN. Ce qui représentera leur 
première sélection en équipe de France Jeunes, comme Lillie FREULON a pu le faire en 2020 déjà ! 

AGE GROUP 13/18 ans - WELLINGTON (Avril 2021)

6 nageurs et 1 accompagnateur

Coûts Budget

Billets d’avion 650 000 xpf Club 30% 350 000 xpf

Location vehicule 75 000 xpf Parents 40% 460 000 xpf

Hébergement 260 000 xpf Mécènes 30% 350 000 xpf

Restauration 105 000 xpf

Frais de courses 70 000 xpf

Total 1 160 000 xpf Total 1 160 000 xpf



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°4

Championnats de France Juniors à Chalon-sur-Saône                 
(métropole) - Avril 2021- 

Les championnats de France réprésentent l’étape la plus importante de la saison pour Lillie FREULON.  
Réservée aux nageurs de catégorie Juniors, ces championnats permettent une confrontation 
individuelle nationale où les meilleurs nageurs sont regroupés. Ce sera aussi le moment de jouer la 
qualification au championnat d’Europe Juniors. Lillie a 4 saisons pour  réaliser cet exploit. La tention 
sera palpable et cette expérience lui permettra de s’en accomoder afin de revenir plus forte chaque 
année. 

Objectif principal : Se rapporcher des temps de qualification au championnat d’Europe Juniors sur 
50 et 100m Papillon.

Objectif second : Déccrocher les podiums nationaux sur toutes les distances en papillon (50, 100 et 
200m Papillon)

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS - CHALON SUR SAONE (Avril 2021)

1 nageur et 1 accompagnateur

Coûts Budget

Billet d’avion 600 000 xpf Club 30% 310 000 xpf

Hébergement 230 000 xpf Parents 20% 210 000 xpf

Restauration 110 000 xpf Mécènes 50% 510 000 xpf

Location voiture 75 000 xpf

Frais de courses 15 000 xpf

Total 1 030 000 xpf Total 1 030 000 xpf



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°5

Championnats de France OPEN d’été à Dunkerques (métropole) 
- Juillet 2021 - 

Cette compétition s’adresse aux catégories Juniors et +

Cet évènement s’inscrit dans la continuité des Championnats de France Juniors, et représente l’objectif 
final de saison. Certains jeunes qui ont brillé lors des championnats de France la saison précédente, 
entrent dans cette catégorie cette année. Nous leur souhaitons une aussi belle compétition. 
 
Ce déplacement en métropole est très conséquent en terme de temps passé sur place  puisque 
les nageurs auront 5 jours de compétition. A cela s’ajoute les 10 jours d’acclimatation au décalage 
horaire et à la préparation de la compétition. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN D’ETE - DUNKERQUES (Juillet 2021)

5 nageurs et 1 accompagnateur

Coûts Budget

Billet d’avion 1 500 000 xpf Club 30% 890 000 xpf

Hébergement  720 000 xpf Parents 30% 890 000 xpf

Restauration 520 000 xpf Mécènes 40% 1 180 000 xpf

Location voiture 80 000 xpf

Frais de courses + 
Lignes d’eau

 140 000 xpf

Total 2 960 000 xpf Total 2 960 000 xpf



P R O J E T D E P L A C E M E N T N°6

Championnats de France Jeunes à Pau (métropole) 
- Juillet 2021- 

Les championnats de France Jeunes seront l’objectif ultime, le point d’acmé de cette nouvelle 
saison sportive. 

Réservée aux nageurs de catégorie Jeune, ces championnats permettent une première confrontation 
individuelle nationale où les nageurs pourront faire valoir leurs meilleurs atouts.

La plupart des nageurs qualifiables sur ce type 
de compétition font partie du groupe de notre 
section sport-étude. Une belle récompense de 
fin de saison après tant d’efforts fournis durant 
une année. 

8 nageurs potentiellement qualifiables pour 
cette première et belle expérience !

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES - PAU (Juillet 2021)

8 nageurs et 1 accompagnateur

Coûts Budget

Billet d’avion 1 800 000 xpf Club 30% 1 170 000 xpf

Hébergement 1 080 000 xpf Parents 40% 1 560 000 xpf

Restauration 780 000 xpf Mécènes 30% 1 170 000 xpf

Location voiture 80 000 xpf

Frais de courses + 
Lignes d’eau

160 000 xpf

Total 3 900 000 xpf Total 1 520 000 xpf



E V E N E M E N T C L U B N°1

Meeting de Dumbéa Natation 
- Février 2021 -

Habituellement ce meeting entre dans le circuit des compétitions dédiées à la catégorie des Avenirs. 
Véritable moment de liesse, les plus jeunes se confrontent aux autres nageurs du territoire et ont 
tout de grands. Cette saison, nous aurons aussi la chance d’accueillir les plus grands afin de créer 
une belle fête de la natation, avec l’occasion de montrer de beaux exemples aux plus jeunes et peut 
être même les faire rêver !

Moment très familial, les 150 nageurs sont accompagnés de leur famille qui passe une journée 
animée et conviviale. C’est le moment pour le club de démontrer ses qualités d’hôte : chaque 
famille du club participe, tient les stands, les garnit. Un beau moment de solidarité.

Aidez-nous à gâter nos sportifs 
et à faire de jolis bénéfices !

MEETING AVENIR DE DUMBEA NATATION - (Février 2021)

150 Nageurs, 5 clubs calédoniens

Coûts Budget

Buffets/boissons 120 000 xpf Club 20% 80 000 xpf

Récompenses 230 000 xpf Parents 0% - xpf

Divers 50 000 xpf Mécènes 80% 320 000 xpf

- xpf

- xpf

Total 400 000 xpf Total 400 000 xpf



E V E N E M E N T C L U B N°2

Gala de Natation Artistique 
- Juin 2021 -

Alors que la natation course donne ses dernières étincelles avant les championnats nationaux de fin 
de saison, le gala offre les plus beaux atouts d’une discipline rigoureuse et gracieuse.

Le gala de la saison précédente a séduit plus de 400 spectateurs. 

GALA DE NATATION ARTISTIQUE (Juin 2021)

50 nageuses pour faire le show, 400 Spectateurs

Coûts Budget

Buffets/boissons 90 000 xpf Club 30% 120 000 xpf

Maillots et divers 210 000 xpf Parents 0% - xpf

Eclairage/Son 120 000 xpf Mécènes 70% 300 000 xpf

- xpf

- xpf

Total 420 000 xpf Total 420 000 xpf



A C H AT M AT E R I E L

Achat matériel d’entrainement - Suivi de la performance

Dans un souci de suivi et d’optimisation de la performance, nous aimerions nous équiper de matériel 
pour les entrainements biquotidiens.

- Tempo Trainer : Cet outil permet de donner le rythme/fréquence gestuelle lors de la nage. 
Nous pouvons alors agir sur les autres paramètres de nage en verrouillant celui-ci. 
- Cardio-fréquencemètre POLAR OH1 : Il permettra le suivi quotidien des efforts fournis durant 
les séances et surtout de quantifier le temps passé à certains niveaux d’intensités. Cela permettra 
d’agir au plus juste sur l’organisme et ainsi prévenir des états de fatigue trop importants.
- Élastique de survitesse : Cet outil apporte du renouveau dans la pratique monotone que 
tout nageur peut connaitre en natation. Aussi, il est un véritable vecteur de développement de la 
vitesse puisque le nageur doit s’organiser pour rester efficace face à une vitesse plus haute qu’il a 
l’habitude d’aller. Son utilisation peut aussi s’inverser, c’est-à-dire que l’individu peut aussi nager 
contre résistance (sur place) pour le filmer et faire ressortir certains bons/mauvais placements lors 
de la nage.
- Tablette tactile avec caméra intégrée : Cet outil permet 
une analyse de la nage en instantanée pour que le sportif 
puisse s’apercevoir de certains placements qu’il adopte lors 
de sa pratique. Grace à celui-ci, les séances deviendront plus 
participatives et interactives avec de nombreux feedbacks 
de ce qu’il se produit dans l’eau.

ACHAT MATERIEL SAISON 2020-2021

Nageurs groupe Elite (8 nageurs)

Coûts Budget

Tempo trainer 60 000 xpf Club 40% 132 000 xpf

Cardio OH 1 85 000 xpf Parents 10% 33 000 xpf

Elastiques survitesse 65 000 xpf Mécènes 50% 165 000 xpf

Tablette (Ipad Air)  120 000 xpf

Total 330 000 xpf Total 400 000 xpf
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