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• La Gymnastique Rythmique est une discipline
complète alliant la souplesse, l’équilibre,
l’adresse, le déplacement dans l’espace et la
mémoire.
• C’est un sport très exigeant. Il est considéré
comme un véritable mode de vie par les
gymnastes. Ce sport demande : force mentale et
physique et assouplissements quotidiens
• Le but et la motivation : Atteindre l’excellence
• Des objectifs que l’on retrouve aussi dans le
monde de l’entreprise et du travail
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SI NOS VALEURS SONT VOS VALEURS,
REJOIGNEZ NOUS
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La gymnastique rythmique ou GR, est un sport olympique artistique.
La GR en France, c’est :
Par ses qualités esthétiques et son environnement festif, elle symbolise le concept de •
Un sport en pleine expansion
sport spectacle moderne. Elle se pratique en ensemble ou en individuel et les
• 304 968 licenciés
gymnastes évoluent suivant des catégories d’âge et de niveau. En compétition,
• 1 524 clubs
chaque prestation est notée selon la chorégraphie, l'adresse et le degré de difficulté.
Cinq engins sont utilisés par les gymnastes dans leur enchaînement :

Les Valeurs de la GR

Le Cerceau : permet les manipulations les plus variées

Le Ballon : exprime toute la personnalité de la gymnaste

•

La GR est un sport véhiculant par son règlement et ses
pratiquants des valeurs de rigueur, de sérieux, de volonté, de
cohésion d’équipe, de respect, de tolérance et de fair play.

La GR dans le monde
•

Le nombre d’athlètes augmente à mesure que s’intensifie, dans
le reste du monde, l’intérêt porté au sport. Les gymnastes
américains font leur apparition aux Championnats de 1973.
La gymnastique rythmique sort progressivement du giron de
la gymnastique artistique et intègre le programme olympique
en 1984.

•

Tous les ans , un championnat du monde est organisé.

•

La française Kséniya Moustafaeva est arrivée 10ième aux JO de
Rio 2016.

Les Massues : requièrent une bonne coordination des deux mains

Le Ruban : est l’engin le plus populaire

La Corde : exige une grande technique
Stade Laurentin GR
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1er Club du département des Alpes-Maritimes
2e club région PACA
3e club de la zone sud est
14e club
L’association du stade Laurentin a été créée le 21/04/1997. Depuis plus
de 10 ans, MME Frédérique Taulane, responsable technique, a repris le
club en main et les résultats sportifs ne font qu’évoluer.

INDIVIDUELLES :
Championnat de France à Chambéry
Nationale A 12-13 ans : Médaille de Bronze
Nationale B 16-17 ans : 4e place
Nationale C 14-15 ans : 5e
Nationale B 14-15 ans : 10e place
Nationale A 14-15 ans : 20e
Nationale A 16-17 ans : 21e

*Elite
*Performance
*Féderal
*Loisirs
*Baby/Eveil/Loisirs

2017 : C'est officiel ! Le stade Laurentin GR
matchera en national 1 la saison prochaine !
Il s'agit là d'un grand évènement, le club se qualifie pour la 1ère fois
de son histoire au niveau national le plus élevé ! Grâce notamment à

DE France 2017

Le Palmarès 2016-2017
TF +18 ans : Championne de France

Les catégories :

la victoire de nos nationales 3

National

CHAMPIONNES

ENSEMBLES/EQUIPES/DUOS :
*Championnat de France à Nîmes
Rouen
Nationales 3 : Championnes de France
Nationales Esthétiques : Médaille de bronze
Nationales 17 ans et - : 4e place

Nationales 15 ans et - : 10e place
Nationales 13 ans et - : 19e place

*Championnat de France à
TFB 10-11 ans : 11e place
TFB 13 ans et -: 16e place

Stade Laurentin GR
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RESULTAT CHAMPIONNAT DE FRANCE ET ZONE SUD EST2017
e

es : 3
u
q
i
t
é
s Esth
e
l
a
n
Natio

Nationales

– 17 ans : 4e

Nation
ales 13
ans et Nation
:1 e
ales 15
ans et - 9
: 10 e

Nationales 3 : Championnes de France

TFB-13 ans : 16e

TFB -11 ans : 11e

irb 8/11 ans : 1re
e sud
n
o
z
C : 18
TFA T
e

est

IRC nu
m
IRC Nu éro 1: 1 re
méro 2 e
:2

TFB – 15 ans : 9e zone sud est

Stade Laurentin GR

5

MEDIAS
•

Les festivités, manifestations et championnats
durant la saison sportive :
– La Caravane du Sport, Le Forum des Associations,
La Fête du Sport
– Organisation de la Coupe Formation
– Fête de Noël, Participation au Téléthon de SaintLaurent Du Var
– Gala de fin de saison
– Les championnats en individuelles , Les
championnats en équipes

Stade Laurentin GR
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LES BESOINS
•
•

Les ressources de l’Association du Stade Laurentin GR proviennent principalement des cotisations annuelles des licenciés et des subventions
publiques (Municipalité de St Laurent du Var, Conseil Général des Alpes-Maritimes, CNDS).
Le budget actuel de l’Association ne suffit pas à couvrir la totalité des frais de déplacements sur les championnats, pour les gymnastes en
catégories compétition. Nous sommes donc dans l’obligation de demander une participation importante aux familles. Pour certaines, le
budget étant trop élevé, elles font le choix de retirer leur enfant de ce sport.

Partenaires Financiers
•
C’est pourquoi, nous recherchons des solutions, pour éviter que les gymnastes quittent le club, alors qu’elles se sont investies dans ce sport
souvent depuis plusieurs années.

•

Le partenariat financier constitue l’un des plus gros besoins de financement de notre club. En échange, nous vous proposons la visibilité de
votre entreprise dans nos campagnes de communication à travers différents supports (papiers, manifestations…).

Partenaires en Nature
•
Ce partenariat constitue une aide directe.

•
•
•

Vous pouvez nous aider avec tous types de matériels nous permettant de réduire nos coûts d’exploitation (équipements sportifs, mise à
disposition de transports, d’hébergements, produits de beauté…….)
C’est une aide indispensable pour la pérennité et le développement du club.
La visibilité de votre entreprise sera également garantie.

Stade Laurentin GR
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Devenir partenaire
BENEFICES
•

•

•

Devenir l’un de nos sponsors vous permettra de mettre en avant
votre entreprise en associant votre image à un club médiatisé
dans toute la France :
– Nombre de followers qui suivent notre page facebook sur
laquelle un espace est dédié aux partenaires (textes et
visuels),
– Publicité On-Line sur notre site internet
www.stadelaurentingr.com
– Visibilité et présence de votre logo sur les supports de
communication des événements du stade Laurentin GR
(Fête du club, gala, forum…).
– De nombreux articles nous concernant paraissent dans
la presse : Nice Matin, presse locale ainsi que les presses
régionales lors des championnats se déroulant dans
toute la France.
Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise, en
l’associant à un club symbolisant des valeurs telles que l’esprit
d’équipe, l’ambition et le dépassement de soi.
Bénéficier d’avantages fiscaux : Les aides peuvent donner droit à
une réduction fiscale selon la réglementation en vigueur

OBJECTIFS
•
•
•

•
•

Créer un lien d’échange pour favoriser la relation entre le
monde professionnel et le monde du sport.
Mettre en place un partenariat et assurer sa pérennité.
Bénéficier d’un soutien financier pour assumer sereinement les
compétitions et proposer à nos gymnastes un entrainement de
qualité. Certains frais incontournables représentent une
enveloppe importante (Frais de déplacement 18 000€, Achats
matériels 3 500€).
Faire de la GR un sport incontournable de la région.
Pouvoir compter sur le soutien de sponsors et mécènes est donc
une réelle nécessité

« SEUL, on va plus vite; ENSEMBLE, on va plus loin »
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PRESSE
Article Nice Matin

Article Nice Matin
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