Votre Visibilité
•

•

•

•

Devenez

Sur la tenue des nageurs (en compétitions, sur les photos
officielles, presse)

Promouvoir l’image

Lors d'évènements
au stade nautique
: > 500 personnes

tions et sur nos dif-

de votre société lors
de nos manifestaférents supports

Sur le site Internet et
les réseaux sociaux
du club (> 2000
visites mensuelles)
Sur nos supports de
communication (gazette, affiches, banderoles, stickers, flyers)

Soutenir le lancement de vos nouveaux
produits ou services
Des nageurs qualifiés à des compétitions de niveau départemental à national

Donner à votre entreprise une image
jeune et dynamique

Les Formules
•

"Eau douce" :

•

"Eau vive" :

< 5000 euros / an*

> 15000 euros / an*

Vo t r e p r é s e n c e s u r
nos supports de communication (gazette,
site web, banderoles)

Idem Eau Pétillante
+ flocage du logo de
votre entreprise sur les
équipements nageur

•

•

"Eau Pétillante" :

Lui associer des
valeurs
et

de

"Eau libre" :

> 10000 euros / an*

Tout type de mécénat

Idem eau Douce + un
panneau fixe piscine

Mise à disposition de
matériel spécifique
(sportif, organisation,
reprographie), contri bution à l'équipement
des nageurs, lots

* 66% du montant versé déductible des impôts

CAO NATATION
contact@cao-natation.com
www.cao-natation.com
29 av. de Lattre de Tassigny
91 400 ORSAY
01-64-46-17-32

Saison
2016-2017

d'effort
partage

Partenaire
du

CA ORSAY
NATATION

Un club - Une histoire
Le Club

Le Bilan Sportif

Les Objectifs

Depuis 1968, le CAO
Natation est une association de type loi 1901,
affiliée à la Fédération
Française de Natation

Participation aux Championnats de France
Elite, 1 finaliste en
2012 (200 m papillon)

Développer le sport de haut
niveau et devenir un club
de référence en Essonne

Le club compte 1100 adhérents, répartis autour de
la natation course (650
adhérents), l’aquaform
(350), la natation synchronisée (60 adhérents)
e t l e Wa t e r P o l o ( 4 0 )

CA ORSAY Natation

Meeting ou championnat en bassin de 50m
Le club organise des meetings dans
le stade nordique extérieur de 50m,
une installation unique en Essonne

Les adhérents proviennent
essentiellement d'Orsay et
des villes alentour, Bures
sur Yvette, Gif sur Yvette,
Palaiseau, Les Ulis.
Un encadrement de qualité des activités est assuré
par 18 entraineurs qualifiés, de l’Ecole de natation
aux groupes Compétition

5 participants aux Championnats de France Minimes et Cadets, 2 finalistes
1 champion de France
des Maîtres, 2 records
de France, 5 participants
Participation au trophée
Lucien Zins (Championnats de France Benjamin)
Champions et Recordmen d’Essonne des
minimes aux séniors
Participation aux Championnats Interrégions N2
de Natation Synchronisée
Participation à une cinquantaine de compétitions et meeting par an

Le Club en
chiffres
> 60
ans

Promouvoir l’activité physique des enfants et des
jeunes ainsi que l'égalité d'accès garçons /
filles à la pratique sportive

4-10 ans
40-60 ans

11-20 ans
20-40 ans

Dynamiser et pérenniser la pratique de la
natation adulte, dans le
cadre de l’activité Nag e r, F o r m e e t S a n t é

Hommes

Réduire les inégalités
d’accès des personnes
handicapées à la pratique de la natation

Femmes

Classement national
- 174 ème club en natation
course (Top 20%)
- 91ème en natation synchro-

Evénements

nisée

La Nuit de l’Eau

Le Club organise chaque année la Nuit de l’Eau, manifestation
nationale à but caritatif organisée au profit de l’UNICEF. Le club
se place premier de l’Essonne et second d’Ile de France pour les
fonds récoltés. Plus de 2000 euros reversés cette année !

Animations locales et Nationales

Le Club contribue à l’animation de la ville d’Orsay par
sa participation à la Fête du Sport et au Forum des
Associations. En 2014, le club a participé à l'organisation des Championnats de France de Natation Sport
Adapté

