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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Le Gymnix est un club sportif de gymnastique artistique créé en 1991 affilié à 

la Fédération Française de Gymnastique et est détenteur du Label Petite 
Enfance. 

Depuis décembre 2018 notre association sportive a une nouvelle équipe 
dirigeante. 
Notre objectif est de trouver des sponsors ou des mécènes afin de développer 
notre club et de permettre aux licenciés de pratiquer leur activité sportive 
dans les meilleures conditions. 

L’association bénéficie d’installations mises à disposition par la ville de Val de 

Reuil qui nous soutient financièrement également. 

Mais notre fonctionnement est fragile puisque nous devons équilibrer un 
budget nous permettant de garantir la rémunération de nos 2 entraineurs, 
former nos jeunes, renouveler ou compléter notre matériel, financer les 
tenues sportives, les déplacements lointains… 

Le Gymnix est donc à la recherche de partenaires qui, sous forme de dons ou 

autre partageraient l’aventure avec nous. Tout comme les bénévoles qui 

mettent leurs compétences au service de l’association, les partenaires sont 
primordiaux.  

C’est pourquoi nous faisons appel à vous.  
Rejoignez-nous dans cette belle aventure! 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à notre club et je reste à votre 
écoute pour toute proposition de rencontre dans l’objectif d’un partenariat.  

Bertrand Laguerie, Président du Gymnix.

• Nos gymnastes accompagnées de Rachida Dordain, adjointe aux sports de Val-de- 
Reuil et Bertrand Laguerie Président de l’association.  



LE GYMNIX l CLUB SPORTIF

NOS ACTIVITÉS 

Le Gymnix Val-de-Reuil est une association sportive fondée en 1991. 
Chaque année, notre club comptabil ise 1300 heures 
d’entraînement, toutes disciplines confondues. Cette année, notre 
club emploi 4 services civiques.  
 
Nous avons accueilli, 216 adhérents au cours de cette saison 2018 / 
2019, dont 41 se sont engagés lors des compétitions.  
 
Notre comité directeur, composé d’une douzaine de bénévoles, œuvre 
pour le développement du club et l’épanouissement des gymnastes.

- La baby gym et l’éveil de 
l’enfant : de 3 à 5 ans.

- La gymnastique artistique 
féminine (GAF) et masculine 

(GAM) : à partir de 6 ans.

- La freestyle gym : à partir de 12 
ans.

- Le twirling bâton : à partir de 3 
ans.

NOUVEAUTÉ



LE TWIRLING

UN SPORT MIXTE

• Un sport individuel et sport d’équipe  
• Une discipline élégante alliant danse, gymnastique et 

maniement du bâton.

• Idéal pour apprendre à être ambidextre, améliorer ses qualités 
physiques, sa concentration, son développement personnel, 
corporel et artistique.

NOUVEAUTÉ



•

• QUATRE AGRÈS CHEZ LES FILLES : LE SAUT, LA POUTRE LE SOL ET LES BARRES ASYMÉTRIQUES. 

• SIX AGRÈS CHEZ LES GARÇONS : LE SOL, LE CHEVAL D’ARÇON, LES ANNEAUX, LE SAUT, LES BARRES 
PARALLÈLES ET LA BARRE FIXE.

• Un sport individuel et sport d’équipe  
• Une discipline exigeante où les qualités requises sont variées :  

-  Puissance , technique maîtrisée et beauté du geste  
-  Virtuosité, équilibre et légèreté 

• Une discipline athlétique consistant à enchaîner des 
mouvements acrobatiques sur des agrès

• À la portée de tous : petits et grands 
• Pour le développement de la 

condition physique, le contrôle de 
son corps, le goût de l’effort, la 
confiance en soi, l’autonomie et la 
concentration.

LA GYMNASTIQUE ARTISTIQUE



BABY GYM ET ÉVEIL

• L’éveil vise le développement global de l’enfant et permet de développer sa créativité, son attention, 
sa motivation à l'effort, de prendre conscience de ses possibilités physiques et motrices, sa souplesse, 
son équilibre, sa latéralité (gauche, droite), la coordination de ses mouvements, ses déplacements et 
son adresse .

BABY GYM ET ÉVEIL



LA FREESTYLE GYM

DÉFIS / EXPLOITS / CONFIANCE EN SOI

• Activité acrobatique 
• Préparation technique 
• Préparation physique 
• Enchaînements 
• Franchissement d’obstacles 
• Développement personnel

DISCIPLINE INSPIRÉE DU PARCOURS

ENVIRONNEMENTS DIVERS ET VARIÉS : 

TOUS LES ESPACES SONT DES POTENTIELS DE PRATIQUE

photos : Farès



RÉSULTATS SPORTIFS



SAISON 2018 / 2019

- 5 titres de champion de l’Eure 
- 1 titres de champion interdépartemental  

Eure / Seine maritime 
 

De nombreux podiums : 
- 1 Titres de vice champion de l’Eure 

- 3 titres de vice champion interdépartemental  
Eure / Seine Maritime 

- 1 place de 3ème interdépartemental  
Eure / Seine Maritime 

- 1 titre de Vice champion de Normandie



- 4 titres de champion de l’Eure 
- 2 titres de champion interdépartemental  

Eure / Seine maritime 
 

De nombreux podiums : 
- 2 Titres de vice champion de l’Eure 

- 2 places de 3ème Eure 
- 2 places de 3ème interdépartementale  

Eure / Seine Maritime

SAISON 2017 / 2018



- 6 Titres de champion de l’Eure 
- 2 Titres de champion Haute Normandie  

 
 

De nombreux podiums : 
- 4 Titres de vice champion de l’Eure 

- 2 places de 3eme Eure 
- 3 Titres de vice champion Haute Normandie 

- 3 places de 3ème Haute Normandie 
- 1 Titre de vice champion Zone Nord 

- 2 places de 3ème Zone Nord 
- 1 finale par équipe en Championnat de France

SAISON 2016 / 2017



DEVENEZ PARTENAIRE / SPONSOR



Un soutien financier en échange de publicités : Devenez 
Sponsor ! 

L’achat de matériel : tenues de compétition ( justaucorps, 
survêtements) pour les gymnastes, les entraîneurs et les 
accompagnants. Achat ou don de lots, coupes, médailles, récompenses 
diverses, matériel de gym, bons d’achat… 

Un soutien financier sans contrepartie : Devenez Mécène !  
Le Gymnix , Club sportif et association de la loi de 1901, peut percevoir 
des dons. Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 % du 
montant du don dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. Exemple : Pour une entreprise, un don de 1 000€ revient à 
un coût réel de 400€ après réduction d’impôt.

COMMENT NOUS AIDER?



VOS AVANTAGES

Bénéficier d’AVANTAGES FISCAUX. 
  

Être associé aux valeurs de la gymnastique: esprit d’équipe, 
dépassement de soi et bien-être, c’est promouvoir VOTRE IMAGE. 

 
Nos gymnastes et entraîneurs sont amenés à se déplacer, bénéficiez 
d’une couverture médiatique afin de toucher de potentiels clients et 

améliorer VOTRE VISIBILITÉ.  



LES TARIFS

FORMULE ANNUELLE 250 € 500 € 1000 € 1500 € 2000 €

LOGO SUR LE SITE INTERNET ET RÉSEAUX 
SOCIAUX DU CLUB

ANNONCE AU MICRO LORS DES 
MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CLUB

LOGO DU SPONSOR SUR LES PAPIERS 
OFFICIELS DU CLUB

AFFICHE PUBLICITAIRE A4 DANS LE TABLEAU 
RÉSERVÉ AUX SPONSORS

BANDEROLE PUBLICITAIRE FOURNIE PAR VOS 
SOINS AFFICHÉE DANS LE GYMNASE 

(DIMENSIONS À DÉFINIR)

AUTRES POSSIBILITÉS ÉTUDE SUR DEMANDE



 
Je soutiens le club sportif Le Gymnix avec le partenariat suivant : 

- Un sponsoring financier pour un montant de :      €  
 Les dépenses sont déductibles du résultat de l’entreprise, au titre de charges d’exploitation 

- Un sponsoring matériel avec l’achat de :        €  
 Précisez le matériel :  

- Un mécénat pour un montant de :         €  
 Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt de 60 % (dans la limite de 5/1000 du chiffre d’affaires) 

Une facture ou un reçu fiscal vous sera remis pour tout versement.  
  
 
 

ENTREPRISE : 
 ADRESSE :  
 
  

EMAIL :  
N° DE TÉLÉPHONE : 
  
 
NOM PRÉNOM :  
 
DATE ET LIEU :              SIGNATURE :  

Peut-être connaissez d’autres entreprises qui pourraient aussi être 
partenaires et que nous pourrions solliciter de votre part... 
 
Nom de l’entreprise :  
Prénom NOM de la personne à contacter : 
 Numéro de téléphone : 



CONTACTS 
CHARGÉE DE SPONSORING : BÉNÉDICTE BELLET : 06 80 57 13 21  

PRÉSIDENT DU CLUB : BERTRAND LAGUERIE : 06 14 44 38 71  
 

LE GYMNIX 
PARC DES SPORTS, CHAUSSÉE DE RITTERHUDE, 27100 VAL-DE-REUIL  

 MAIL : LEGYMNIXVALDEREUIL@FREE.FR 
SITE INTERNET : HTTP://LE-GYMNIX-VALDEREUIL.E-MONSITE.COM 

 FACEBOOK : LE GYMNIX VAL DE REUIL

Design et photos du dossier : Lysa Das
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