
Mardi de la FFN 
Sponsoring, mécénat  

et actionnariat sportifs 

DATES ET VOLUMES 
HORAIRES 

Mardi 19 janvier 2021 
de 10h00 à 17h00 
Accueil à partir de 9h30 
 
Volume horaire : 6 heures 
 

LIEU DE FORMATION 

Fédération Française de 
Natation 
104 rue Martre 
CS 70052 
92583 CLICHY Cedex 
 
Métro 13  
Mairie de Clichy 
 

CONTACT &  
INSCRIPTIONS 

Inscription via le lien suivant  
avant le mercredi 13 janvier 
2021 
 

https://forms.gle/

NqFSU9Aar8GFBv9A6  
 

Valentin MATHOU,  
INFAN 

01.70.48.45.51 
 

Institut National de Formation 
des Activités de la Natation 

Fédération Française de Natation 
104 rue Martre, CS 70052, 

92583 CLICHY Cedex 
 

Déclaration d’activité : 
11753454075  

Numéro SIRET :  
775 695 802 00063  

Code APE :  
93 12 Z 

 

Dans le contexte actuel, de nombreux clubs s'interrogent sur 
leur capacité à développer de nouvelles ressources écono-
miques. Cette formation  a pour but de vous aider à le faire.  

Au cours de cette journée, nous étudierons les moyens d'inves-
tir des partenaires privés sous différentes formes au sein du 
club que ce soit en terme de sponsoring ou de mécénat, éven-
tuellement sur d'autres solutions plus techniques pour les clubs 
avancés.  

Nous expliquerons les difficultés à valoriser la performance et 
nous trouverons différents leviers pour séduire vos interlocu-
teurs.  

Nous allierons des explications théoriques et réglementaires 
ainsi que des applications pratiques pour que vous puissiez en-
gager cette démarche au sein de votre club. 

PUBLIC VIS É 
 Licenciés FFN 

 Dirigeants, Directeurs techniques, Entraîneurs de clubs, étudiants 
STAPS etc. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Etre capable d’appréhender le développement de nouvelles ressources 
économiques auprès des partenaires privés. 

CONTENUS DE LA FORMATION 
 Introduction au partenariat privé, contexte économique et structurel 

de la natation 

 Les Eléments théoriques du sponsoring et du mécénat 

 Créer d'un dossier de partenariat 

 Engager une démarche de commercialisation 

 Editer un contrat de partenariat 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 Apports théoriques et règlementaires 

 Applications pratiques 

 Partages et échanges  

INTERVENANT 
Arnaud Roussel, fondateur de Comiti et enseignant-chercheur à l'Ufr staps 

Date du bulletin 
Volume 1, Nume ro 1 
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COÛT DE LA FORMATION 

 
La formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation 
professionnelle par l’AFDAS  pour : 

 les salariés,  

 les dirigeants bénévoles dans le cadre de leur mandat et pour financer 
une formation en lien avec leur mandat : Président - Vice-Président - 
Trésorier - Secrétaire général élu  

Les frais d’hébergements et de déplacements restent à la charge du stagiaire. 
 

Bulletin d’inscription Mardi de la FFN 

Sponsoring, mécénat et actionnariat sportifs 

à renvoyer avant le mercredi 13 janvier à infan@ffnatation.fr 

Par courrier en cas de demande de prise en charge à l’AFDAS 

 avec le règlement à l’ordre de l’INFAN-FFN 

IDENTITÉ DU STAGIAIRE 
Prénom/Nom : 

Club : 

Adresse mail :  

Numéro de téléphone : 

Educateur salarié :  Educateur bénévole:  Bénévole dirigeant :  

Autre (précisez) : 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
La formation est financée par :  

OPCO   Employeur  Fonds personnels 

Autre (précisez) : 

 
 

 
 
 
 

 Salariés  / Bénévoles dirigeants 

Frais pédagogiques 180 € 

Frais d’inscriptions 20 € 

Frais de restauration Déjeuner du 19/01  pris en charge par la FFN 

https://forms.gle/NqFSU9Aar8GFBv9A6
https://forms.gle/NqFSU9Aar8GFBv9A6
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr

