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INTRODUCTION
Notre sport, l'aviron, rassemble sous ses couleurs des valeurs fortes : respect de
l’environnement, fair-play, dépassement de soi, esprit d’équipe et solidarité.
Ces valeurs, nous souhaitons les partager avec vous.
Nous avons la chance de pratiquer ce sport à haut niveau, notre aventure à commencé il y
a près de 10 ans au Sport Nautique Compiégnois. Après de nombreuses années de travail,
nous avons décroché la médaille d'or aux championnats de France en quatre sans barreur.
Cette médaille a renforcé notre envie d'aller encore plus loin.
Notre objectif : la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024
Le niveau d’exigence de notre activité sportive nous oblige à suivre un rythme
d’entraînement très soutenu et entraîne des dépenses importantes. Nous sommes donc
aujourd’hui à la recherche d’entreprises partenaires comme la vôtre, avec qui partager les
moments forts d’échange, de performance et de convivialité qui font notre sport.
Alors, préparez vos avirons : Lancez-vous dans l’aventure avec nous !
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LE SPORT NAUTIQUE COMPIÉGNOIS :
UN CLUB PERFORMANT
La tradition de l’aviron à Compiègne est inscrite dans ses gênes depuis 140 ans ;
Le SNC, 3ème plus ancien club de France (140 ans) a produit des champions de France, du monde
et Olympiques.

Rameurs Compiégnois ayant participé aux Jeux
Olympiques
Jean-Christophe Bette

CHAMPION
OLYMPIQUE
Bertrand Vecten

VICE CHAMPION
OLYMPIQUE

Patrick Vandenbroucke

FINALISTE

CARTES D'IDENTITÉ

JULIEN
VIANDIER
ETUDIANT À POLYTECH
NANTES
Age : 21 ans | né à Compiègne (France)
Taille : 1m89 | Poids : 90 kg
Structure d'entrainement : Pôle France Nantes
Catégorie : Poids Lourd
Spécialité : Pointe (une rame/personne)
Palmarès sportif :
13ème aux championnats du monde junior à
Tokyo en 2019
10ème aux championnats du monde -23 ans
2021 en République Tchèque.
Champion de France senior élite 2021 en 4
sans barreur
5 médailles aux championnats de France
Indoor
Médaillé de bronze aux Championnats du
monde Indoor 2020

ETIENNE
FRANÇOIS
TECHNICIEN
RÉPARATEUR CYCLE
Age : 23 ans | né à Compiègne
Taille : 1m83 | Poids : 72 kg
Structure d'entrainement : Pôle Universitaire Nantes
Catégorie : Poids léger
Spécialité : Couple (2 rames/personne)
Palmarès sportif :
Champion de France -23 ans 2018 (en 4 sans
barreur)
4 médailles aux championnats de France Indoor
3 ème aux championnats du monde Indoor 2020
8 ème aux championnats d’Europe à Duisburg en
2020, Allemagne en skiff (bateau individuel)
poids léger
Champion de France senior élite 2021 en 4 sans
barreur

CARTES D'IDENTITÉ

LIAM
BRISSON
ÉTUDIANT À L'UTC
Age : 23 ans | né à La Haye (Pays-Bas)
Taille : 2m02 | Poids : 95 kg
Structure d'entrainement : SNC- Pôle France Lyon
Catégorie : Poids Lourd
Spécialité : Pointe (une rame/personne)
Palmarès sportif :
Champion de France -23 ans 2018 (en 4 sans
barreur)
3 ème aux championnats de France élite 2019
(en 4 sans barreur)
4 médailles aux championnats de France Indoor
Médaillé de bronze aux Championnats du
monde Indoor 2020
5 titres de champion de France Universitaire
4 ème aux championnats d'Europe 2020 avec
l'équipe de France (Duisbourg, Allemagne)
Double champion de France 2021 en 4 sans
barreur (500m et 2000m)
Champion de France en 4 sans barreur 2022

MARC
BRISSON
INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ
EN SUPPLY CHAIN (UTC)
Age : 24 ans | né à La Haye (Pays-Bas)
Taille : 1m99 | Poids: 96 kg
Structure d'entrainement : SNC- Pôle France Lyon
Catégorie : Poids lourd
Spécialité : Pointe (une rame/personne)
Palmarès sportif :
Champion de France -23 ans 2018 (en 4 sans
barreur)
3ème aux championnats de France élite 2019 (en
4 sans barreur)
5 médailles aux championnats de France Indoor
Médaillé de bronze aux Championnats du
monde Indoor 2020
5 titres de champion de France Universitaire
9ème aux championnats du Monde 2019 avec
l'équipe de France (Sarasota, USA)
Double champion de France 2021 en 4 sans
barreur (500m et 2000m)
Champion de France en 4 sans barreur 2022

NOS VALEURS

Tous dans le même bateau!
Notre devise au SNC récapitule bien le
fondement même de nos valeurs.
Former des athlètes de haut niveau est
important, mais former un groupe d'amis,
une équipe est tout aussi important dans ce
sport.
La réussite n'est possible que par de la cohésion
et de la confiance. Ramer c'est chercher à
s'améliorer , se remettre en question ensemble
et ne faire qu'un avec l'équipage dans l'intérêt
commun, ce qui demande beaucoup de rigueur
et d'humilité.
Ces valeurs sont transmises par le club, ses
rameurs et ses bénévoles depuis de
nombreuses années.
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LES ACTIONS DU SNC
Le SNC porte haut les couleurs de notre sport. Il est présent sur tous les plans. En plus de
permettre aux athlètes d'atteindre le haut niveau, l'association dans laquelle nous avons grandi a
su étendre ses activités aux domaines de la santé et du social, ...

N° 01 -

Sport santé

Le SNC porteur du projet sport santé permet aux femmes
atteintes du cancer du sein, aux personnes en pertes
d'autonomie ou atteinte de maladie de reprendre une activité
physique via : avirose (aviron indoor), les dragons ladies
(embarcation ci-dessous).

N° 02 -

Haut niveau

Le SNC est l'association la plus titrée des Hauts de France avec
un palmarès étonnant de médailles olympiques et mondiales.
Il sait créer des groupes et les amener vers le plus haut
niveau.

N° 03 -

Développement social

Le SNC fait partie intégrante de la politique de la ville. Il
montre son engagement à travers de nombreux projets,
comme : Allez les filles ! ( initiation à l'aviron et suivi sur
plusieurs années de filles issues des cités de l'agglomération.)
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LE BUDGET
Dans le budget détaillé ci-dessous nous avons choisi de mettre en avant les
dépenses supplémentaires annuelles liés à notre projet Olympique.

• Nourriture : surcoût lié à notre plan alimentaire conséquent (développé sur la page
suivante).
• Frais de déplacements : stages, trajets Nantes-Compiègne, Compiègne-Nancy, abonnement
train, péages et carburant pour déplacements, etc.
• Prestations spécifiques : diététicienne, kinésithérapie, cryothérapie, sophrologie, etc.
• Frais de participation aux compétitions : coûts d'inscriptions aux compétitions et de
transport des bateaux
• Matériel de récupération : électrodes, élastiques, tapis d'étirements, straps, crèmes, etc.
• Matériel consommable : matériel sportif, textiles avec logos, etc.

LE PLAN ALIMENTAIRE
L'aviron à haut niveau requiert une grande quantité d'énergie, afin d'améliorer notre récupération et
d'être performant durant nos entraînements et nos compétitions, nous devons ingérer une grande
quantité de nourriture de qualité. Notre régime quotidien représente plus de 5000 calories/jour, c'est
donc l'un de nos principaux "postes de dépenses".

Exemple de repas d'une journée
N° 01 -

Petit déjeuner pré-entraînement 1

4 œufs - un verre de jus pressé (2 oranges + 1 pamplemousse) - 100g de
flocons d'avoine - du lait - des fruits rouges - des noix

N° 02 -

Petit déjeuner post-entraînement 1

100g de Skyr - une barre protéinée avec fruit/chocolat/amandes - du
jambon - eau gazeuse minéralisée

N° 03 -

Repas du midi

250g de féculents - 250g de légumes - 200g de Viande/poisson de qualité 100g de Skyr - 1 fruit

N° 04 -

Repas post-entraînement 2

100g de Skyr - une barre protéinée avec fruit/chocolat/amandes - du
jambon - eau gazeuse minéralisée

N° 05 -

Repas du soir

250g de féculents - 250g de légumes - 200g de Viande/poisson de qualité 100g de Skyr - 1 fruit

Pour Julien, Liam et Marc, rameurs "poids lourds", nous avons estimé un budget de 750€/mois. Pour
Etienne, rameur "poids légers", le budget prévisionnel est de 650€/mois. En France la moyenne est
de 385€/mois

→ c'est en calculant la différence qu'on arrive aux budgets inscrits dans le tableau

Mener de front notre carrière de sportive de haut niveau ainsi que nos études implique de nombreux
efforts au niveau physique et mental. Elle nous soumet également à une grosse pression financière, c’est
pourquoi nous sommes à la recherche de partenaires pour nous aider à assumer les coûts liés à notre
activité et nos études.

Comment rejoindre l'aventure ?
Voici notre grille de partenariat sur mesure adapté à vos besoins et votre budget.
De plus, les dons que vous faites peuvent être défiscalisés à hauteur de 60% !
Ci joint une liste non exhaustive de propositions :

x

Vous avez l'opportunité de nous accompagner et que votre structure devienne partenaire de
notre carrière et de nos résultats sportifs. Nous pouvons ainsi mettre en commun les valeurs qui
réunissent le sport et le monde de l’entreprise : respect de l’environnement, esprit d’équipe, plaisir
partagé, dépassement de soi, Fairplay,..
Ce que ça vous apporte:
Visibilité dans le Compiégnois, la région et toute la France avec une belle image de marque
(compétitions et évènements sportifs)
Permettre de vous positionner sur le soutien de sportifs locaux pour les JO de Paris 2024 et
pouvoir communiquer dessus
Nous accompagner, c'est montrer les valeurs de votre entreprise à travers le sport

Votre Nom d'OBNL / Rapport
Projet Olympique
d'Avancement de l'ODD 2020
Rameurs Compiégnois

REJOIGNEZNOUS !!
Adresse
2 Cours Guynemer, 60200
Compiègne

Contacts
06 75 50 39 37 - 06 48 43 30 98

Email
paris2024@snc-compiegne.com
Instagram : @sport_nautique_compiegnois
https://www.snc-compiegne.com

Notre cagnotte en ligne:

