DOSSIER DE PARTENARIAT

PARTAGEONS NOS VALEURS !
http://www.athle-bayeux.fr
https://fr-fr.facebook.com/stadeathletiquebayeusain/
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I. Présentation du SAB
A) INTRODUCTION
Le Stade Athlétique Bayeusain a été créé le 31 juillet 2001.
Cette association a défini son objet en quatre points:
 Diffuser les techniques et les connaissances pour la pratique de l’athlétisme ;
 Former des femmes et des hommes pour l’encadrement administratif et sportif ;
 Organiser des manifestations et compétions ;
 Préparer ses adhérents à participer à des compétitions.

B) LE SAB EN QUELQUES CHIFFRES
Avec 174 licenciés le SAB est un club majeur du Département qui permet à tous de
pratiquer l’athlétisme du loisir à la compétition. Le Stade Athlétique Bayeusain est reconnu
pour la qualité de son enseignement et les inscrits proviennent de différents secteurs du
Bessin.
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Le SAB a la particularité de rassembler l’ensemble des catégories possibles en athlétisme du
« Baby athlé » au « Master ».

CATEGORIE

ANNEE DE
NAISSANCE

Masters

1978 et avant

Seniors

1979 à 1995

Espoirs

1996 à 1998

Juniors

1999 et 2000

Cadets

2001 et 2002

Minimes

2003 et 2004

Benjamins

2005 et 2006

Poussins

2007 et 2008

Éc ole
d'Athlétisme

2009 à 2011

Baby Athlé

2012 et après
TOTAL

Masc ulin

Féminin

Total

25
9
1
4
5
16
8
14

9
4
0
11
4
11
13
12

34
13
1
15
9
27
21
26

15
2
99

11
0
75

26
2
174

7 entraineurs
4 juges départementaux, 2 régionaux
2 équipes de masters en national, 2 en régional, 4 en départemental
1 équipe de séniors en régional, 2 en départemental
1 équipe de cadets en national, 1 en régional, 1 en départemental
1 équipe de minimes en régional, 2 en départemental
1 équipe de benjamins en régional, 2 en départemental
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C) LE PALMARES DE LA SAISON 2017-2018
Le maillot du SAB a été présent sur près de 150 courses en 2017-2018.
Les athlètes du SAB ont encore brillé sur la saison 2017-2018. On peut citer :
-

En master une équipe championne régionale en ekiden, 5ème équipe au niveau
national.

-

Une équipe master championne de Normandie de semi-marathon.

-

Une équipe benjamin championne régionale de cross.

-

Une équipe minime championne régionale de cross par équipe.

-

Alexis GODEFROY, sénior 33ème français en semi-marathon.

-

Loïc RENARD minime champion régional sur 1000m sur piste et champion
départemental en poids.

-

Agathe MOTIR, championne départementale de marche minime.
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D) LES GALOPADES DE NOËL

Le club organise chaque année les « galopades de Noël » en partenariat avec la ville de
Bayeux. La course se déroule le dernier vendredi avant les vacances de Noel à partir de
18h30. Les galopades se composent de :
-

4 courses à partir de 6 ans ;
3 parcours sont dans le centre de Bayeux avec animations ;
Plus de 70 bénévoles sécurise 60 carrefours routiers ;
Plus de 800 personnes ont participé à la dernière édition.

C’est un événement fédérateur qui rassemble dans la bonne humeur les habitants de Bayeux
et du Bessin.
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E) LE PROJET SPORTIF 2018-2019
-

Etre présent sur toutes les courses populaires locales en organisant la rotation des
athlètes ;

-

Participation à tous les championnats sur piste et cross ;

-

Benjamin et minimes : qualification départementale et régionale dans toutes les
disciplines (cross, lancé, saut en hauteur) ;

-

Sénior, master : objectif qualification aux championnats de France de trail et course
sur route en semi et marathon ;

-

Organisation des Galopades de Noël ;

-

Organisation d’un triathlon.
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II. Partageons nos valeurs !
A) LES VALEURS DE L’ATHLETISME

1) L’athlétisme est un sport pour tous.

L’athlétisme, sport individuel à progression collective, est universel et accessible à tous. Il est
aujourd’hui de plus en plus pratiqué et médiatisé.
Par le large éventail de spécialités qu'il propose (sprint, 1/2 fond, fond, haies, sauts, lancers,
épreuves combinées, marche, épreuves hors stade) il est ouvert à toutes et à tous, chacun
pouvant choisir la spécialité qui convient à ses capacités et qui correspond à ses aspirations.
Représentatif de toutes les diversités et mixités, il accueille en son sein l'ensemble des
composantes de notre société. Grâce à la mesure des performances de ses pratiquants,
l'athlétisme est un révélateur objectif de la valeur sportive.
2) L'athlétisme une école de vie

Porteur de valeurs fondamentales, l'Athlétisme est un moyen d'éducation exceptionnel, un
facteur irremplaçable d'épanouissement de la personne, d'intégration sociale et de
promotion, la lutte contre les discriminations et la parité y sont promues. Des valeurs
morales personnelles comme la loyauté, le courage, la combativité, le dépassement de soi,
la rigueur, l'autonomie et citoyennes comme le respect, la solidarité, la tolérance, l'esprit
d'équipe, le plaisir, font de l'Athlétisme une véritable école de vie.
B) LES VALEURS DU STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN
 Le dépassement de soi : chaque adhérent au SAB est un athlète à sa mesure, chacun
essaie de faire mieux, d’améliorer ses performances.
 L’exigence : seul un entrainement régulier permet la progression, les athlètes du SAB
ont le goût de l’effort et de la persévérance.
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 L’autonomie : En compétition l'athlète se retrouve souvent seul face à lui-même et à
ses adversaires. Il doit être capable d'agir et faire preuve d'autonomie de gestion et
d'esprit de décision. C’est une formidable école pour les jeunes du club.
 Le respect : C’est un sport où chacun se respecte, l’ambiance entre les athlètes et
parmi les spectateurs est positive, c’est un sport qui lève les barrières sociales.
 L’esprit d’équipe : l’athlétisme est un sport individuel mais qui se pratique en équipe.
Chaque athlète du SAB est fier de son maillot et il y a une grande solidarité entre les
membres du club.
 Le plaisir : les bons résultats du SAB sont aussi au plaisir d’être ensemble et aux
émotions partagées.
C) COMMENT SOUTENIR LE STADE ATHLETIQUE BAYEUSAIN ?
1) Le Mécénat

Un engagement
« Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt général,
inscrit dans la durée, sous la forme d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un
apport de compétences, sans recherche d’impact sur ses activités marchandes. Cette
démarche d’attention et d’ouverture à la société éclaire et enrichit l’identité de l’entreprise.
Une vision partagée
La relation entre l’entreprise et le bénéficiaire est un lien de confiance et d’échange construit
sur un rapport d’égalité et repose sur une vision partagée qui donne naissance à un acte
commun.
Un respect mutuel
L’entreprise s’engage à respecter le projet du bénéficiaire, ses choix et son expertise. Elle
tient compte de ses capacités de suivi et de sa taille afin de ne pas exiger de sa part de
retours disproportionnés. Le bénéficiaire s’engage quant à lui à respecter l’entreprise en
faisant preuve de transparence dans l’utilisation des fonds alloués ainsi que dans la
réalisation du projet. Il informe régulièrement de l’évolution du projet et communique sur
l’engagement de l’entreprise à ses côtés ».
Charte du mécénat d’entreprise
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Les avantages fiscaux du mécénat :
LOI DU 1ER AOUT 2003
Article 238 Bis CGI

Article 200 CGI

Pour l’entreprise :

Pour l’individu :

réduction d’impôt égale à

réduction d’impôt égale à

60% des versements

66% des versements

A hauteur de 0.5% du Chiffre

A hauteur de 20% du revenu

d’Affaire HT

imposable

Les conditions de mise en œuvre :
Le Stade Athlétique Bayeusain (SAB) émet un reçu au titre des dons à certains organismes
d’intérêt général.
Cerfa n°11580*03 (pièce en annexe).

Comptablement cette charge est imputée soit : Dans les charges d’exploitation 6238
(divers…dons courants) si c’est récurrent ; Ou dans charge exceptionnelle au compte 6713
(dans libéralités) si c’est ponctuel.
Nos besoins :
Soutien en nature : prêt ou don de véhicules, tentes pour les événementiels. Don
alimentaire pour les événements, don en carburant.
Financement pour le carburant, les frais d’hébergement des athlètes, les frais salariaux des
entraineurs, les équipements sportifs.
L’entreprise peut ensuite communiquer sur son engagement de mécène mais ne doit pas
avoir d’objectifs commerciaux. Ainsi, le mécénat éclaire la mission et enrichit l’identité de
l’entreprise, sans impact direct sur ses activités marchandes.
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2) Le parrainage (également appelé sponsoring) :

Un soutien financier ou en nature apporté par l’entreprise à une structure, une personne
ou une manifestation, en vue d’en retirer un bénéfice commercial.
Concrètement l’entreprise finance le club ou un événement du club en échange de
publicité.
Les avantages fiscaux du sponsoring (appelé également parrainage) :
Article 39-I 7 CGI
Les dépenses de parrainage sont déductibles à 100%, au titre de charges
d’exploitation du résultat imposable si :


Intérêt direct de l’entreprise



Les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu

Les conditions de mise en œuvre
Un contrat est établi entre le club et l’entreprise.
Comptablement Il s’agit d’une dépense (prestation de service à caractère
publicitaire), passée comme une charge (publicité).
Nous vous proposons différents supports de publicité : Le tarif est par an, mais
l’engagement doit être au minimum sur 3 ans (Il ne nous est pas possible de changer de
maillot tous les ans).
Support de
publicité

Tarif annuel

Support de
publicité

Tarif annuel

Tarif annuel - offre
complète exclusive

MAILLOT
COMPETITION
Face poitrine : 895 €

MAILLOT
COMPETITION
Dos : 395 €€

MAILLOT
COMPETITION
Face + Dos : 1 000 €

MAILLOT
ENTRAINEMENT
Face poitrine : 195 €
Epaules : 45 €

MAILLOT
ENTRAINEMENT
Dos : 95 €

MAILLOT
ENTRAINEMENT
Face + Dos : 350 €

VESTE
Face poitrine : 195 €
Epaules : 45 €

VESTE
Dos : 95 €

VESTE
Face + Dos : 350 €
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Support de publicité

Tarif par an

Support de
publicité

Tarif par
an

Tarif
exclusivité par
an, ensemble
maillot/veste

Par face
Tente du SAB

295 €

895 €

utilisée lors
des compétitions en stade.
Banderole* fixée sur des

195 €

barrières lors des
« Galopades de Noël »*
Banderole ou roll up* sur
l’espace buvette lors des

95 €

« Galopades de Noël ».
*La banderole et roll up sont à fournir par le sponsor.
Nous sommes également ouverts à des propositions de votre part.
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3) 2.3.3 Comparaison Mécénat/Sponsoring

Les deux s’appuient sur l’image positive du club pour valoriser l’entreprise.
Le mécénat le fait sans publicité directe mais peut communiquer sur les valeurs et son
soutien au club.
Le sponsoring utilise des supports de publicité proposés par le club. Le sponsoring peut
permettre d’effectuer des publicités sur des produits de l’entreprise.
Comparaison de l’avantage fiscal :
Simulation de l’impact fiscal du mécénat, du sponsoring et lorsque l’entreprise ne pratique ni
l’un ni l’autre :

Chiffre d’affaire HT

Mécénat
10 000 000 €

Plafond du mécénat 0.5%

Sponsoring
10 000 000 €

Ni l’un, ni l’autre
10 000 000 €

50 000 €

du Chiffre d’Affaire HT

20 000 €

Don/versement

Fiscalité

20 000 €

60% de réduction d’impôt =

100% de déduction

12 000 €

d’assiette = 20 000 €

Résultat comptable

300 000 €

(inclus la charge
correspondante au

300 000 €
320 000 €

(20 000 € inclus)

(20 000 € inclus)

montant du don)

300 000 € + 20 000 € de
Résultat fiscal

réintégration extracomptable
=

320 000 €

320 000 € x 33.33% (IS)

300 000 €

320 000 €

300 000 € x 33.33% (IS)

320 000 € x 33.33%
(IS)

= 100 000 €

= 106 000 €

= 106 666 €
Impôt

106 666 € - 12 000 €
= 94 666 €

Source :
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III. L’équipe dirigeante du Stade Athlétique bayeusain
 Pierre LECANU, Président
 Jacky DESRUES, Vice-Président
 Hélène DEROBERT, trésorière
 Flavien LETAVERNIER, secrétaire
 Pascal LEJOLLIOT, membre du bureau
 Farid HASNAOUI, membre du bureau
 Vincent LOPEZ, membre du bureau

IV. Contact partenariat

Vincent LOPEZ
06 45 23 99 93
vincentlopez14@orange.fr
sabayeusain@gmail.com
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ANNEXES
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I. Revue de presse

Balleroy. Le Stade Athletique Bayeusain
rafle les premieres places

Fabien Tételin, vainqueur des 14 km, Marie Brisset-Potier, 1ère féminine des 14 km et Roman
Grillot, 1er des 7 km, tous du stade athlétique bayeusain - Liliane Grimaux
Le 17 septembre 2018 à 09:40

Course nature la Biardaise
Dimanche 16 septembre, sur le site exceptionnel du château de Balleroy, l'Ecole
des Jeunes Sapeurs Pompiers de Balleroy, dirigée par le Sergent-Chef Ludivic
Martin, a organisé sa 5e édition de la course nature " La Biardaise " qui compte
pour le challenge d'Isigny Omaha Intercom. Pour cette édition le parcours a été
proposé à l'envers. La Biardaise a accueilli 85 coureurs pour le 7 km. Paul
Collibeaux (Pompier de Bayeux), 1er des 14 km l'an passé s'est classé 2e en 26'46
derrière le local Roman Grillot, en 25'44 du...
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Athletisme. Dans la course, c'est la
passion le veritable moteur

Dominique Outrequin et Farid Hasnaoui s'investissent énormément au SAB. Un club qu'ils
aiment et dont ils sont fiers - Nicolas Théodet
Le 19 février 2018 à 11:02

Malgré de bons résultats chez les jeunes, le Stade Athlétique Bayeusain
manque de moyens pour progresser.
Il y a Mondeville, Hérouville, Caen… et il y a Bayeux. Mis un peu à l'écart
de l'agglomération, c'est ce que ressent aussi le Stade Athlétique
Bayeusain (SAB). "Les jeunes partent faire des études sur Caen ou Paris et
trouvent des clubs là-bas… ce qui nous cantonne à une place de club
formateur", explique Dominique Outrequin, la présidente. Les catégories les
plus fournies sont en effet les jeunes et les vétérans. "On est un club très
jeune et ancien", s'amuse Farid Hasnaoui, l'entraîneur, qui insiste sur la
qualité des athlètes de son équipe. "On envoie 8 coureurs aux France, et 8
jeunes font partie de l'équipe départementale du Calvados", souligne-t-il
avec fierté. Et...
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Bayeux. Plus de 1 000 coureurs attendus aux Galopades

L’an dernier, près de mille coureurs avaient participé aux Galopades. | ARCHIVES OUESTFrance - Eric MARIE.
Cette 4e édition de la course de Père Noël aura lieu vendredi 15 décembre 2017. Plus d’un millier de
participants sont attendus sur ce nouveau parcours.
Ludique
Le mot d’ordre de cette course reste la convivialité.« Nous attendons des participants déguisés,insiste Arnaud
Tanquerel, maire adjoint aux sports et à la jeunesse. En Père Noël, en lutin, en sapin ou en paquet
cadeau. » Celle ou celui qui portera le costume le plus original sera récompensé. L’an dernier, les Galopades de
Noël avaient réuni un millier de participants. Pour la 4e édition, qui se déroulera le vendredi 15 décembre 2017,
les organisateurs en attendent encore plus. Le mot d’ordre, lui, est toujours le même : « Pas de classement ni de
chrono. »
Nouveau départ
L’une des nouveautés de cette 4e édition, c’est l’arrivée et le départ dans la rue Larcher, devant le parvis de l’hôtel
de ville. Un lieu stratégique qui accueillera également le marché de Noël. Pour cette nouvelle édition, les
organisateurs promettent « pas mal de surprises sur le parcours ».
Parcours
Les distances ne changent pas. Les enfants nés entre 2009 et 2011 devront parcourir 400 m, ceux nés entre
2007 et 2008 effectueront une boucle de 800 m. Enfin, les coureurs nés entre 2003 et 2006 boucleront un
parcours de 2 km et leurs aînés 6 km. Le circuit, lui, a changé. Il passe désormais par la rue Larcher, le pont
Saint-Jean, contourne la cathédrale pour rejoindre la place de Gaulle et descend la rue principale.
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Alexis Godefroy et Cedric Gayou s'imposent haut la main

Alexis Godefroy a réalisé un très bon temps lors de sa victoire sur le 10 km. | Julien
Declomesni'l - Publié le 12/09/2016
Foulées de Mathieu. Le Bayeusain (10 km) et le néo-Mondevillais (20 km) n'ont pas eu à forcer pour s'imposer.
L'édition 2016, elle, a connu un franc succès avec 500 passionnés au départ.
e

Samedi après-midi, un peu plus de 500 coureurs s'étaient donné rendez-vous pour la 28 édition des Foulées de
Mathieu. Au programme : des épreuves pour les plus jeunes (de la course biberon à la course cadets), la
fameuse Mathieusaine réservée aux femmes (5 km) et la course des As avec des distances de 10 et 20 km, en
solo ou en relais.
Première course phare de la journée, le 10 km a été aisément remporté par Alexis Godefroy. Le pensionnaire du
SA Bayeux a bouclé le parcours en un peu plus de 33 minutes, laissant loin derrière son premier poursuivant, le
Caennais Bastien Richomme (34'59''). « Je suis parti prudemment et je me suis détaché à 2 kilomètres de
l'arrivée, confiait celui qui était champion de France universitaire de marathon l'an dernier. J'aime bien ce
parcours plat et roulant. Je prépare les championnats de France de semi-marathon et cette course m'a
permis de faire de la vitesse. » Au passage, Alexis Godefroy a même battu son record personnel sur la
distance (même si le parcours fait exactement 9,9 km).
La Mathieusaine pour Brion
Autre épreuve majeure de l'après-midi, le 20 km (19,8 pour être précis) est quant à lui tombé dans l'escarcelle du
néo-Mondevillais Cédric Gayou. Favori de la course, l'ex-Colombellois a vite pris le commandement pour ne plus
jamais le lâcher. Il s'impose dans un excellent chrono (1 h 11'04'') avec plus de 6 minutes d'avance sur son
dauphin, Flavien Letavernier (SA Bayeux). « J'ai été très vite lors du premier tour, je me suis retrouvé avec
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Alexis (Godefroy) qui courait le 10 km, glissait Cédric Gayou. J'ai fait toute la course en tête, mes
adversaires étaient assez loin. C'était pour moi l'occasion de me remettre en jambes, car j'enchaîne avec
la course du triathlon de Cherbourg dimanche. »
À noter que la Mathieusaine, course de 5 km exclusivement féminine, a vu la victoire d'Eurélie Brion dans un très
bon temps (21'55''). Rendez-vous l'année prochaine !
Les classements
10 km : 1. A. Godefroy (Bayeux), 33'04'' ; 2. B. Richomme (Caen), 34'59'' ; 3. A. Bruneau (Goulet), 35'56'' ; 4. F.
Grindel (Auzouville), 36'16'' ; 5. S. Valable (Colombelles), 37'32'', 6. R. Vignon (CL Colombelles), 37'58'' ; 7. Y.
Guinais (Caen), 38'42'' ; 8. A. Dyvrande (Saint-Manvieu Norrey), 38'49'' ; 9. O. Malassis (Villers-Bocage
Endurance), 39'01'' ; 10. Y. Derrien (CAP Condé), 39'55''.
20 km : 1. C. Gayou (Mondeville), 1 h 11' 14'' ; 2. F. Letavernier (Bayeux), 1 h 17'40'' ; 3. E. Blestel (Bretteville
l'Orgueilleuse), 1 h 22'50'' ; 4. B. Motir (Asnelles), 1 h 23'23'' ; 5. E. Lelandais (Vire), 1 h 24'19'' ; 6. A. Depin (NL),
1 h 26'27'' ; 7. L. Le Guennec (Bellengreville), 1 h 26'47'', 8. S. Fournel (ES Falaisienne), 1 h 27''02 ; 9. S.
Levallois (NL), 1 h 27'37'' ; 10. C. Lechevalier (Saint-Aubin d'Arquenay), 1 h 29'47''.
20 km relais : 1. Tetelin/Hasnaoui, 1 h 08' 41'' ; 2. Duval/Fontaine, 1 h 14'10'' ; 3. Leraitre/Godefroy, 1 h 16'51'' ;
4. Audouard/Aimable, 1 h 19'15'' ; 5. Vignon/Beuron, 1 h 23'17''.
La Mathieusaine (5 km) : 1. E. Brion (Courir pour les Trisomiques), 21'55'' ; 2. C. Bison (Bayeux) ; 3. B. Legras
(Renault Trucks) ; 4. E. Mariette (Bayeux) ; 5. C. Cahart (Hérouville).
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II. Reçu fiscal

http://admical.org/sites/default/files/uploads/basedocu/recu_de_don_cerfa_remplissable.pdf
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