Club de patinage artistique et synchronisé
de Compiègne

Dossier Partenaires

Club affilié à la Fédération Française des Sports de Glace
Ligue de Picardie

Promouvoir votre entreprise avec le SCCO

• Vous souhaitez augmenter la notoriété de votre
entreprise dans la région
• Vous souhaitez associer à votre entreprise une image
dynamique, celle du sport

• Vous souhaitez accentuer votre communication via et
auprès d’un public féminin
• Vous voulez vous implanter dans le tissu social et sportif
en Picardie

• Et enfin, vous souhaitez être partenaire de nos succès…

N’attendez plus,
rejoignez nous vite !
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Qui sommes nous ?
Le Skating Club Compiègne Oise (SCCO) est un club de patinage sur glace créé en 1996.
Depuis 2001, il regroupe deux disciplines :
- le patinage artistique : simple ou en couple
- le patinage synchronisé : une équipe de 12 à 20 patineurs
Le club est labellisé « Ecole Française de Glace » 3 étoiles et a reçu la distinction de 1er Club
Féminin de l'Oise 2013 par le conseil général de l’Oise
Il emploie 3 entraîneurs BE2 (Brevet d’Etat) , une chorégraphe, un coach international
(entraineur finlandais), une conseillère artistique, un préparateur physique, un conseiller
théâtral.
Le SCCO compte 280 adhérents répartis dans 3 activités :
- Loisir (adultes)
- Initiation (enfants à partir de 3 ans)
- Compétition (jeunes dans une tranche d’âge de 6-25 ans)
Les patineurs en compétition artistique et compétition synchronisé concourent à l’échelle
régionale, nationale et internationale

Les patineurs des groupes compétition

Patinage artistique

Patinage synchronisé

Effectif : 23 patineurs

Effectif : 120 patineurs répartis en 7 équipes

- 3 juniors (15 ans)

- 18 séniors (14-25 ans) Exl’ Ice

- 6 novices (13-14 ans)

- 22 Juniors (12-19 ans) Black Diam’s

- 2 minimes (11-12 ans)

- 20 Novices A (10-15ans) Magic Crystals

- 6 Avenirs (9-10 ans)

- 20 Novices B (10-15 ans) Ice Angels

- 6 Poussins (à partir de 3 ans)

- 40 Juvéniles (-11 ans)
Mini Twisters, Mini Diam’s, Diablotins
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Palmarès
Patinage artistique
Antonin Herreboudt
Adriana Cagnon
Helena Di Mario
Morgan Moanda
ont participé au championnat de France
Minime et Novice, en division 1 et 2.

Thomas Sosniak
vice champion de France Junior 2010, 2011
2ème des masters junior 2011 est passé aujourd’hui
(

professionnel)

Patinage synchronisé
Exl’Ice
Vice champion de France senior Elite 2013

Black Diam’s
8 titres de champion de France Junior D1 depuis 2006
Champion de France 2014
ère
1 équipe française au classement international
Participe au championnat du monde depuis 2007
Magic Crystals
8 titres consécutifs de champion de
France Novice D1 depuis 2007
Champion de France 2014

Ice Angels
8 titres consécutifs de
champion de France Juvénile
(2006 à 2009)
et Novice B (2010 à 2013)
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La relève

Mini Diam’s

Groupe de détection Artistique

Mini Twisters

Diablotins

Gpe Pré-competition Artistique

Loisir et initiation

Groupe Initiation petits

Groupe Initiation moyens
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Groupe Loisir

Nos objectifs

Objectifs sportifs pour la saison 2014 - 2015
Patinage artistique
- Compétition internationale : engager 2 patineurs, catégorie Novice
- Championnat de France National 1 (1ère division) : engager 3 patineurs (2 Novices, 1
Poussin)
- Championnat de France National 2 (2ème division ) : 1 patineur (Novice)
- Critérium National (Championnat de France 3ème division) : 3 patineurs (2 Juniors, 1
Minime)
- Participer au Championnat de France des Clubs

Patinage synchronisé
- Un podium en championnat de France Division 1 pour l'équipe Senior Ex'L Ice
- Obtenir un huitième titre de champion de France Division 1 pour l'équipe Junior Black
Diam's
- Approcher le top 10 au Championnat du monde de Zagreb pour l’équipe Junior Black
Diam’s
- Obtenir un 9ème titre de Champion de France Division 1 pour l’équipe Novice Magic
Crystals
- Reconquérir le titre de Champion de France pour l’équipe Novice Basic Ice Angels
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Objectifs généraux
Faire la promotion du patinage pour accroître le nombre d’adhérents
En communicant sur les spécificités du patinage :
C’est un sport qui allie grâce, élégance, vitesse, fluidité, synchronisation, sens du spectacle.
Ces résultats ne sont accessibles que par une grande rigueur de travail et ne peuvent se
faire sans passion. Ainsi les patineurs s’entrainent, selon les catégories, plusieurs fois par
semaine (week-end compris) dès 7h du matin avant l’école, le midi et tard le soir jusqu’à
22h.
L’acquisition de certaines figures comme les sauts (salchow, boucle, flip, lutz, axel…) exige
motivation et persévérance. En effet, beaucoup de chutes sont à prévoir pour obtenir un
résultat...
Une bonne hygiène de vie est impérative.
Par ailleurs, la présence de deux disciplines (artistique et synchro) offre aux patineurs la
possibilité de choisir un sport individuel ou collectif avec les valeurs éducatives qui s’y
rapportent.
Sens du partage, respect de l’autre et de soi sont des maitres mots pour une équipe
synchronisée.
Force mentale et de caractère pour un patineur individuel.
Faire la promotion du sport féminin
Garçons et filles s’épanouissent parfaitement dans notre club. Il demeure que le patinage
est un excellent révélateur des qualités spécifiquement féminines du sport de compétition.
D'après Médiamétrie, c'est le seul sport à être davantage regardé par les femmes que par
les hommes.
Le SCCO a reçu la distinction de 1er club féminin de l'Oise en 2013, par le Conseil Général de
l’Oise.
Faire la promotion de la ville de Compiègne, de sa région et de nos partenaires
Nos manifestations contribuent à la richesse sportive et médiatique de COMPIEGNE et de
ses environs. Les compétitions régionales, nationales et internationales en particulier,
permettent aux participants et à leurs familles de découvrir notre région.
C'est l’occasion de procurer quelques retombées économiques pour nos partenaires et pour
les commerçants du Compiègnois.
Développer les partenariats pour aider au financement du club
En devenant partenaire du SCCO, vous associez votre nom à nos succès, à nos champions et
également aux valeurs du patinage précédemment cités : travail, rigueur, persévérance,
passion, respect…
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Un partenariat sur mesure

Le parrainage pour promouvoir votre entreprise
Plusieurs moyens de communication s’offrent à vous
- Une communication permanente

Affichage de votre logo sur notre site
internet, avec un lien direct vers votre
site. Notre site enregistre 30
connections / jour en moyenne

Présence de votre
logo sur notre
flyer découverte

Flocage «cœur» de votre logo sur les vêtements
des compétiteurs (polaire d’entrainement)
Visibilité hors de Compiègne
Pour la saison 2014-2015, les patineurs se
déplaceront à Amiens, Dunkerque,
Valenciennes, Rouen, Le Havre, Rennes,
Colmar, Lyon, Annecy, Berlin, Zagreb…
Ils participent également à divers
évènements (ex : inauguration de la
patinoire de Crépy en Valois en 2014).
Planning provisoire en annexe

- Une communication évènementielle à Compiègne et ses environs
Lors d’une compétition du SCCO à la patinoire de Compiègne, décorez
l’enceinte à vos couleurs, avec vos affiches, présentez un stand à
l’accueil ou distribuez des offres promotionnelles aux spectateurs….
Pour chaque compétition, nous mettons en place un programme de
communication : dossiers de presse, affichage, annonces sur les sites
internet du SCCO, de la Fédération Française des Sports de Glace et des
réseaux sociaux, invitations officielles aux personnalités de l’ARC et aux
partenaires….
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Visibilité de notre affichage et de nos dossiers de presse

•
•
•

Affichage
Sur certains rond points
de la ville
Chez les commerçants de
l’agglomération
Compiègnoise
A la patinoire

Diffusion du dossier de Presse
•
Télévision régionale
(France 3)
•
Journaux locaux et
régionaux : Le Parisien,
Le Courrier Picard,
Compiègne Notre Ville,
Oise HEBDO
•
Radio : NRJ Compiègne

Les principaux évènements pour la saison 2014 - 2015
Cette année auront lieu 4 à 6 compétitions pour les patineurs artistiques et 8 pour les patineurs
synchronisés, en France et à l’international (championnat du monde pour les Black Diam’s).
• 1 compétition du championnat de France aura lieu à la patinoire Compiègne (Le Trophée de la Forêt,
patinage synchronisé). La saison suivante (2015/2016), Compiègne accueillera 2 compétitions (une
artistique et une synchronisé)
• 2 galas du club (le gala de fin d’année et le gala de fin de saison).
• Autres : une soirée Halloween, soirée mardi-gras, démonstrations (ex : pour associations
d’handicapés)
Ces évènements représentent au total une dizaine de jours de présence de patineurs et de spectateurs.
L’invitation et le programme sont envoyés à chaque parrain de l’association. A la fin de la compétition,
les partenaires sont remerciés oralement et participent, s’ils le souhaitent, à la remise des trophées.

Etre partenaire, permet également de disposer de patineurs pour une manifestation que vous
souhaiteriez organiser à la patinoire.

Gala Juin 2014
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Le mécénat, pour aider un sport et bénéficier de réduction d’impôts
Vous pouvez également nous aider en effectuant un don financier ou en nature.
Par exemple :
•
•
•
•
•

Nous prêter un mini-bus pendant les compétitions.
Participer au financement des déplacements en compétition.
Participer à l’organisation des compétitions internationales à Compiègne.
Participer à l’achat d’équipements vestimentaires d’entraînement, tuniques de compétition, etc.
Fournir du matériel d’équipements sportifs tels que les patins, les valises et sacs, les parkas, les
polaires, etc.
• Réaliser des travaux d’imprimerie.
• Fournir du matériel de décoration et bricolage pour les galas,
• Fournir des lots divers pour nos différentes animations, etc.
Toute participation est la bienvenue. Vous pouvez aussi nous proposer des idées de partenariat.

Quels avantages pour votre entreprise
Au delà de l’aspect humain qui vous liera dans cette démarche, la loi prévoit que les versements
effectués par une entreprise au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôt égale à 60 % de la
somme versée dans la limite de 5 pour mille (0.5%) du chiffre d’affaires hors taxes (Art. 238 bis du Code
Général des Impôts). Le parrainage permet, quand à lui, permet de déduire les frais publicitaires des
charges d’exploitation (voir tableau page suivante).
Pour l’entreprise, le mécénat offre une opportunité d’être reconnu comme un interlocuteur à part
entière de son territoire d’implantation. Son engagement concret dans des actions citoyennes affirme sa
responsabilité sociale. C’est aussi un excellent moyen pour l’entrepreneur de rencontrer ses partenaires
habituels ou de nouveaux dans un contexte différent.

Nos partenaires (parrains et mécènes) seront cités et remerciés oralement lors de nos différentes
animations au sein du Club.

Contactez nous pour plus de détails
06 98 93 48 90

Michel Ravasio
Président du club
www.scco.fr – contact@scco.fr
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Nos formules
Contenu / Formules

A

B

C

D

E

VIP

Logo sur le flyer découverte du SCCO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Logo sur le site internet du SCCO avec lien direct
Présentation de votre société dans notre rubrique partenaires du site
SCCO
Présence dans l’enceinte de la Patinoire lors des manifestations du
SCCO (décoration, affichage, stand à l’accueil, distribution d’offre
promotionnelles, …)
Présence sur tous nos outils de communication (votre affichage* sur
site, dossier de presse, réseaux sociaux,…)

une
équipe

Flocage « cœur » du logo sur le polaire ou T-shirt des compétiteurs

Montant TTC pour une saison (Juillet à Juin)

100€

200€

* Affiches, banderolles, …fournies par le partenaire

Présence commerciale lors de nos compétitions (stand de vente) : à négocier

Les avantages fiscaux
Parrainage (1)

(1)
(2)

Mécénat (2)

Montant
€

Economie
d’impôt €

Coût réel

Economie
d’impôt €

Coût réel

100

33

66

60

40

500

166

333

300

200

1 000

333

666

600

400

1 500

500

1 000

900

600

2 000

666

1 333

1 200

800

2 500

833

1 666

1 500

1 000

3 000

1 000

2 000

1 800

1 200

Dépense publicitaire déductible des charges d’exploitation. Base de calcul IS 33%
Réduction d’impôt de 60% de la somme versée dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires ht
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300€

500€

700€

1000€

Les événements et les compétitions du SCCO à Compiègne

2ème Manche du Championnat de France (21 et 22 février 2015), Trophée de La Forêt
Deux galas par an (Noël et fin de saison en juin) : 2 représentations par gala.

Nombre de participants aux compétitions
•
•
•
•

De 150 à 700 patineurs
De 20 à 60 accompagnateurs
Les officiels et une vingtaine de juges
Une quarantaine de bénévoles du Club SCCO – Compiègne (Club des supporters…)

Public concerné environ 1 000 personnes
•
•
•
•
•

Les membres du Club de Compiègne
Les familles/amis des patineurs
Les supporters de certaines équipes font le déplacement
Les représentants des collectivités locales
Des journalistes
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Les compétitions 2014 / 2015 en France et à l’international
Patinage synchronisé
• Masters à Dunkerque (08 et 09 novembre 2014)
• Championnat de France Elite junior et sénior à Rennes (mi- décembre 2014)
• Cup of Berlin, Elite ISU à Berlin (09 et 10 janvier 2015)
• 1ère Manche du Championnat de France à Lyon (17 et 18 janvier 2015)
• French Cup, Elite ISU à Rouen (30 et 31 janvier 2015)
• 2ème Manche du Championnat de France à Compiègne (21 et 22 février 2015), Trophée de La Forêt
• Championnat de France Elite Junior à Lyon (mi-février 2015)
• Championnat du Monde Junior à Zagreb (12 – 14 mars 2015)
• 3ème Manche du Championnat de France à Valenciennes (21 et 22 mars 2015)
• Championnat du Monde Sénior à Hamilton, Canada (9 – 11 avril 2015)
• Coupe de France au Havre (18 et 19 avril 2015)

Patinage Artistique
• Tournoi de France à Colmar (10 et 11 Janvier)
• Tournoi de France + 13 ans à Courbevoie (17 et 18 Janvier)
• Tournoi de France + 13 ans à Roanne (31 janvier et 1er février)

• Tournoi de France - 13 ans à Amiens (7 et 8 février )
• Tournoi de France - 13 ans à Orléans (28 février et 1er mars)
• Sélection France Clubs (7 et 8 mars)
Selon les résultats aux compétitions citées :
France N1 à Besançon (21 et 22 mars), France N2 à Nantes (28 et 29 mars), Critérium à Toulouse (4 et 5
avril, France n°3 à Cergy (11 et 12 avril)
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