EMBARQUONS

ENSEMBLE!
avironaquitaine.fr

L’AVIRON
L’Aviron consiste à propulser un bateau à tirant d’eau,
avec ou sans barreur, par la force musculaire d’un ou
plusieurs rameurs.
L’aviron est considéré comme LE sport complet. Il
s’adresse à tous, garçons et filles à partir de 10 ans. Il se
pratique aussi bien en eaux intérieures qu’en mer.

EN FRANCE
400 Clubs, 26 ligues régionales, 120 000 licenciés, sous
l’égide de la Fédération Française d’Aviron.
Depuis une vingtaine d’année les résultats aux
championnats du monde et aux jeux olympiques
positionnent la France parmi l’élite mondiale.
Aujourd’hui, l’Aviron est considéré comme une
discipline phare de l’olympisme français.

EN AQUITAINE
28 clubs, 5 comités départementaux, 3000 licenciés sous l’égide de la ligue d’Aquitaine d’Aviron, association du type
loi 1901. Budget 245 000 €.
Classée 2éme ligue au plan national, l’Aquitaine compte une trentaine de Rameurs et Rameuses inscrits chaque
année sur la liste des sportifs de haut niveau et une vingtaine d’internationaux aquitains figurent dans les équipes de
France.
40 manifestations, compétitions et stages, sont organisés chaque saison sportive en Aquitaine sur ses rivières, lacs,
canaux et en mer, un réseau navigable à l’aviron de plus de 700 kilomètres.

Votre entreprise partenaire
La ligue d’Aquitaine d’Aviron a pour objectif de favoriser la pratique de l’Aviron et souhaite réaliser un investissement
conséquent en matériel dans le cadre de son développement. (Minibus, remorque, bateaux avec leurs pelles d’aviron,
tenues des compétiteurs).
Dans cette période « plus compliquée » pour l’obtention d’aides publiques, la Ligue d’Aquitaine d’Aviron propose un
partenariat aux Entreprises de la région.

Un package exclusif « embarquons ensemble »
⁃

Stickers sur le minibus des Rameurs (es).

⁃

Stickers sur la remorque transportant les bateaux.

⁃

Stickers sur la coque des bateaux de compétition.

⁃

Publicité, une banderole disposée à la ligne d'arrivée, face aux tribunes.

⁃

Logo sur les combinaisons des compétitions et tee-shirts des Rameurs (es).

⁃

Publicité, une page A4, dans la revue annuelle AVIRON Aquitaine.

⁃

Publicité sur le site internet de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron, sur l’application iphone Aviron
Aquitaine et, sur les réseaux sociaux.

⁃

Accès privilégié aux manifestations. Invitations aux compétitions. Journée découverte de
l’Aviron pour l’entreprise et ses invités.
Tarifs: 3000€ pour un an, 5500€ deux ans, 7500€ trois ans.

EMBARQUONS ENSEMBLE!
w w w. a v i r o n a q u i t a i n e . f r
AVIRON AQUITAINE SUR INTERNET
Pour suivre en direct toute notre actualité, tout savoir sur les
événements autour de l’aviron en Aquitaine… un clic suffit!
N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions et infos.
Vous pouvez par ailleurs avoir accès à nos publications,
résultats et actualités sur:
WWW.AVIRONAQUITAINE.FR

LIGUE D’AQUITAINE D’AVIRON
2 avenue de l’Université
33400 TALENCE
Email: contact@avironaquitaine.fr
Site Web: www.avironaquitaine.fr
CONTACT PARTENAIRES

FACEBOOK Ligue d’Aquitaine d’Aviron
TWITTER @AvironAquitaine
INSTAGRAM @AvironAquitaine

Disponible maintenant pour iOS
Application pour iPhone et iPad

Alain BRISSE

alain.brisse@wanadoo.fr
06 08 42 68 09
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