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LE CLUB

Synchro Riom est une association sportive Loi 1901 qui existe depuis plus de 30 ans.
Elle officie à la piscine Béatrice Hess de Riom.
Elle propose 3 activités :
• l'Aquagym et l'Aquaphobie:
cours d'entretien de la forme de différents niveaux dans le bassin ludique ou le
grand bassin.
• la Natation artistique :
activité sportive destinée aux jeunes filles, elle allie la maitrise de la natation
et de la danse. Elle permet aux nageuses d'acquérir des compétences sportives
et artistiques.
• l' Ecole de Natation Française :
elle permet aux jeunes enfants de découvrir toutes les activités à pratiquer dans l'eau
et acquérir les bases pour poursuivre une activité de nage.
Au niveau humain, le club veut inculquer des valeurs humaines à ces jeunes
nageuses.
• Solidarité et cohésion, indispensable dans les sports collectifs particulièrement
pour l'exécution de ballets aquatiques.
• Respect des autres, de soi et des règles.
• Combativité, grâce à la confrontation aux autres équipes.
• Convivialité, grâce aux rencontres diverses, aux stages de perfectionnement.

BILAN DE L'ANNEE 2018-2019

Quelques chiffres
• Aquagym :
362 adhérents dont 10 en aquaphobie
15 cours d'1 heure par semaine
• Natation artistique :
58 nageuses
8 équipes
42 heures d'entrainement par semaine
3 stages d'1 semaine pendant les petites vacance scolaires (sauf Noël) pour 6
équipes
• Ecole de Natation Française
23 nageuses
3 heures d'entrainement par semaine
Bilan sportif : Compétitions et résultats
• Ecole de natation
16 Sauv’nage
7 Pass sport de l’eau
• Epreuves en synchronat
9 Pass compétition
23 Synchro Découverte
5 Synchro Argent
3 Synchro Or
• Jeunes :
◦ Championnat Régional à Villefranche/Saône
▪ Médaille de bronze en solo
▪ 5ème place en équipe
◦ Championnat National N3 à Gap
▪ 14ème place pour le solo
▪ 13ème place en équipe

• Juniors :
◦ Championnat Régional à St Etienne
▪ 4ème place en équipe
◦ Championnat National Challenge N3 à Bourg en Bresse
▪ Médaille d’or pour le solo
▪ 7ème place en équipe
◦ Championnat Solo Régional à Riom
▪ 5ème place
◦ Championnat Solo National N3 à Lyon
▪ 9ème place
• Avenirs :
◦ Championnat Régional à Valence
▪ Médaille de bronze
◦ Championnat National N3 à Venelles
• 15ème place
• Meeting de Printemps à St Victor
◦ équipe Avenirs 2
▪ Médaille d’or dans leur catégorie.
▪ Coupe au classement général (1ère place)
◦ équipe TC1
▪ Médaille d’or dans leur catégorie
▪ 2ème place au classement général
◦ équipe TC2
▪ Médaille d’or pour dans leur catégorie
▪ Coupe au classement général (1ère place)

PREVISIONNEL 2019 -2020

Entrainements :
Aquagym :
• 16 cours d'1 heure par semaine
• 400 adhérents
Natation artistique :
• 63 nageuses
• 10 équipes
• 40 heures d'entrainement par semaine
• 3 stages d'1 semaine pour 7 équipes
• Ecole de Natation Française
• 26 nageuses
• 5 heures d'entrainement par semaine
•

Compétitions :

SynchroNat :
• le 17 novembre 2019 à Riom
• le 15/12/19 (lieu non défini)
• le 09/02/20 (lieu non défini)
• le 05/04/20 (lieu non défini)
Journée d’Automne Juniors :
• 23 et 24/11/19 (lieu non défini)
Stage Ligue AURA- Jeunes :
• 18-19/01/20 à Hauteville
Stage Ligue AURA- Avenirs :
• 28-29/03/20à Hauteville
N2 Juniors :
• 14-15/03/20 (lieu non défini)

Régionaux Jeunes
• 25-26/04/20 (lieu non défini)
National 2 Jeunes :
• 02-03/05/20 (lieu non défini)
Régionaux Challenge Jeunes, TC
• 09-10/05/20 (lieu non défini)
Régionaux Avenirs Fina et Challenge :
• 16-17/05/20 (lieu non défini)
National 2 Fina Avenirs :
• date et lieu non définis
National 2 Challenge Jeunes, TC
• à St Victor (date non définie)
Meeting de printemps
• date et lieu non définis
Autres manifestations :
Nuit de l'eau (au profit de l'Unicef)
Fête de la piscine
Gala : Juin 2020 (date à définir)
Vide - grenier à Riom (date à définir)

L'ÉQUIPE DIRIGEANTE

Composition de l’ancien bureau :
Présidente Mme Anne-Caroline NIGGLI , Vice-Présidente Mme Estelle GAUCHE
FORNONI, Trésorière Mme Catherine DUMONT, Secrétaire Mme Marie-Ange
TRANCHANT, Membres actifs : Mme Sylvie BERTRAND, Mme Hélène TALBI,
Mme Lucette VERNET, Mme Catherine VINCENT, Mme Loetitia PIRES, Mme
Florence TRIBOULET.

Composition du bureau :
Présidente
Françoise GONZALEZ-FLORES
Vice-Présidente
Mme Loetitia PIRES
Trésorière
Mme Catherine DUMONT
Secrétaire
Mme Marie-Ange TRANCHANT
Secrétaire adjointe
Mme Vanessa BAPTISTE
Membres actifs
Mme Sylvie BERTRAND
Mme Sylvia DIAS
Mme Séverine GUICHETTE DEBORD
Mme Hélène TALBI,
Mme Lucette VERNET
Mme Catherine VINCENT

OBJECTIFS DE LA NOUVELLE EQUIPE
POUR L'ANNEE 2019 - 2020

Lors de la restructuration des régions, la région Auvergne a fusionné avec la région
Rhône Alpes. Cette nouvelle organisation a lourdement grévé le budget du club, les
compétitions régionales occasionnant désormais des déplacements plus longs avec
des hébergements à l'hôtel.
Plan d'actions :
• Maintenir des coûts d'adhésion et de participation modérés pour éviter que la
natation artistique ne devienne un sport élitiste.
• Licencier en ENF une douzaine de nouvelles nageuses pour assurer la relève.
• Attirer de nouveaux membres en aquagym.
• Assurer la formation des entraineurs et des coaches, et permettre aux jeunes
motivées par l’encadrement de s’intégrer à ce dispositif.
• Faire valoir l’acquisition technique de nos jeunes - connue et reconnue par la
ligue par une communication systématique de leur progression.
• Permettre à chacun de se sentir à l’aise au sein du club en favorisant l’accueil,
la convivialité, et la communication de l’information.
• Générer par de nouvelles manifestations de nouveaux revenus pour le club.
• Fédérer le plus grand nombre de familles et développer une culture
SynchroRiom.
• Organiser la circulation de l’information.
• Développer des partenariats avec les entreprises afin d’avoir les moyens
matériels et financiers de nos ambitions.
• Faire évoluer les équipes qui en ont les capacités en FINA, et les autres en
challenge ou en meeting.
• Obtenir 100 % de réussite aux tests pour les équipes ENF.
• Mieux faire connaître le club.
• Organiser 3 stages de perfectionnement sur les vacances de Toussaint, Février
et Pâques.

SPONSORING

Nos sponsors actuels

Comment nous aider ?
• Financement d'un stage
• Financement d'1/2 stage
• Participation aux frais de déplacements
• Participation aux frais de déplacements
• Participation aux frais de déplacements

1 000 €
500 €
400 €
300 €
200 €

En contrepartie :
Le club Synchro Riom s’engage a communiqué le plus souvent possible l’identité de votre
entreprise sous différentes formes :
• Affichage de votre banderole lors
◦ des compétitions organisées à Riom
◦ lors de notre gala
• Grâce à des annonces au micro lors
◦ des compétitions organisées à Riom le 17 novembre 2019 et autre date à définir
◦ lors de notre gala (fin juin).
• Grâce à des liens sur notre site Internet et sur notre page Facebook.
• Grâce à la mise en service de vos cartes de visite ou flyers
◦ à la buvette.
◦ sur le stand articles Synchro Riom
• Affichage de votre logo sur notre programme
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne-et-du-forme,
ce qui vous permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une
déduction d’impôts de 60 % pour tout mécénat.

Contact :
Loetitia Lemaitre
Mail. : loetitia.lemaitre@wanadoo.fr
Tel : 06.10.94.03.43

