
             

                                                                                                                                                                                                                                               

   

 Devenez Partenaire d’un club qui grandit
 

  



             

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 PRESENTATION
Fondé en 2010 avec 32 adhérents, le Cercle d’Escrime Seynois a permis aux seynois de redécouvrir notre sport, absent de 

notre ville depuis l’année 2003. 

À peine quelques années après, nous atteignons 160 adhérents et sommes aujourd’hui 1er club du Var en effectif 

largement devant tous les autres. 

Sur le plan sportif nous comptons déjà plusieurs jeunes champions départementaux, régionaux « PACA » et de Zone 

« Grand Sud-Est ». De plus les sélectionnés aux Championnats de France se multiplient depuis la saison 2018/19. 

Nous proposons des cours variés dans le but d’être en mesure de répondre à toutes les attentes :  

 Baby-escrime dès 4 ans 

 Cours d’initiations 

 Formation à la compétition 

 Adultes loisirs 

 Escrime Artistique au « Sabre Laser » 



             

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 OBJECTIFS
 Promouvoir l’escrime au niveau local. 

 

 Associer nos partenaires avec les valeurs du premier sport olympique français. 

 

 Atteindre 150 adhérents pour septembre 2016 (objectif atteint) et 180 adhérents pour 2020/21. 

 

 Mener nos jeunes talents au niveau national et international. 

 

 Développer la pratique féminine. 

 

 Développer la pratique artistique avec la section « sabre laser » 

 

 Développer notre association et notre budget de fonctionnement afin de pouvoir répondre à nos 

besoins grandissants, notamment en déplacements sportifs nationaux, matériel spécifique et masse 

salariale. 



             

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 MOYENS DE COMMUNICATION
 Affiches A3 et flyers A6 distribués en grande partie à la sortie des écoles de la Seyne-sur-Mer et 

de Saint-Mandrier 

 

 Site internet du club 

 

 Page Facebook du club (1100 « j’aime ») 

 

 Presse (Var Matin, Le Seynois) 

 

 Logo sur le survêtement du club 

 

 Ecusson sur la tenue d’escrime 

 

 Notre mailing list  

 



             

                                                                                                                                                                                                                                               

PRESTATIONS 
Pack « Bronze » 

 
 
 
 
 
 

250€ 

- Votre logo en page d’accueil + votre lien sur notre 
site dans la rubrique « partenaires » 

- Votre logo sur toutes nos affiches et flyers 
- L’annonce de notre partenariat avec votre lien sur 

notre page Facebook 
- Compétitions organisées/Fête du club de fin 

d’année : présence de vos drapeaux publicitaires, 
banderoles etc… 

Pack « Argent » 
 
 
 

500€ 

- Pack « Bronze » 
- Accès à notre mailing list (par l’intermédiaire du club, 

4 fois par an maximum) 
- Publicité « administrateur » sur notre page Facebook 

(1 fois par mois maximum) 

Pack « Or » 
 

750€ x 3ans 

- Pack « Bronze » 
- Votre logo floqué sur notre survêtement OU en 

écusson sur la tenue d’escrime 

Pack « Diamant » 
 

1250€ x 3ans 

- Pack « Argent » 
- Votre logo floqué sur notre survêtement ET en 

écusson sur la tenue d’escrime 
1) Tous vos dons sont déductibles de vos charges. 

2) Les tarifs indiqués sont un « minimum proposé ». Vous pouvez bien évidemment nous aider d’avantage si vous le souhaitez. 



             

                                                                                                                                                                                                                                               

L’EQUIPE DU CES 

 
Julie Ampart 

Présidente 

 

 
 
Annabel Renier 
Trésorière 
 
 
 
 

   

 
 
Marina Galvagno 
Secrétaire 

  
Cédrick Ampart 
Maître d’Armes 



             

                                                                                                                                                                                                                                               

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

Contact :  

Cédrick Ampart 

06.20.07.07.35 

seynescrime@hotmail.com 

           

  

Site internet : http://ceseynois.jimdo.com 

Facebook : https://www.facebook.com/seynescrime 
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