Compétition
Esprit d’équipe

Convivialité

L’ESCO Athlétisme Saint-André des Eaux, créé en 1976, fait partie d’une
des 6 sections de
l’Athlétic Club du Littoral 44
Contacts : secretariat.esco.saintandre@gmail.com
www.escostandre.fr - www.facebook.com/Semi-marathon-de-Brière
Président : Jean-Loïc Riou – 06.81.91.83.45
Vice président : Christophe Janssen – 06.88.06.62.34

Les sections - 230 licenciés
JEUNES (90 licenciés)
Ecole d’athlétisme :
Eveil, poussins, benjamins, minimes, cadets
3 entraînements par semaine dont 2 pour le
groupe compétition
Entraînement dispensé par des entraîneurs
diplômés (salariés)

ADULTES (110 licenciés)
Groupe féminin
2 entraînements par semaine
Groupe mixte
3 entraînements par semaine

MARCHE NORDIQUE (30 licenciés)

2 entraînements par semaine

Participation à de nombreuses compétitions et sorties sportives financées par
le club : cross, triathlons d’athlétisme, compétitions départementales et
régionales, semi-marathon, marathons, course nature, trails…

Le semi-marathon de Brière
Chaque année, le 3ème dimanche de mars, depuis 1994, notre club
organise un évènement sportif majeur du département ,
Qui rassemble près de 3000 coureurs.

Qualificatif au
Championnat de France

3ème semi-marathon
régional Pays de la Loire

Autour de cet évènement nous organisons : un relais duo, un
challenge entreprises, des galopades pour les enfants, une course
populaire de 8km, une marche nordique de 8km.
Les 160 bénévoles de l’ESCO Saint-André des Eaux ont été
récompensés par le prix de la meilleure organisation pour un
évènement sportif alloué par la FFA de Loire-Atlantique.
Pour organiser cet évènement nous recherchons des partenaires…

Devenez partenaire
L’image de votre entreprise, mise
en avant sur un événement sportif
régional majeur

Etre
partenaire

Par votre participation financière et ou matérielle, vous .... :
 Participez au développement de notre école d’athlétisme
 Aidez au financement de l’emploi et de la formation de nos entraîneurs
 Contribuez à l’achat de tenues et d’équipements
 Permettez le déplacement de nos meilleurs athlètes sur des compétitions
inter-régionales ou nationales

Les formules de partenariat

Votre logo sur le site internet du club,
sur la page Facebook
Votre logo sur les flyers, dossiers de
presse
Valorisation de votre entreprise sur le
semi-marathon de Brière *
Votre logo sur les 3000 récompenses
remises aux concurrents (maillot,
casquette, sacs…)

200 à 500€

500à1000€

1000 à3500€

>3500€




















* Annonces par le speaker, banderoles pendant l’évènement, distribution de vos flyers, présence de votre
société à travers le Challenge entreprises, invitation de votre dirigeant au carré VIP…
L'entreprise partenaire bénéficie d'une réduction d'impôt de 60 % du montant des sommes versées.

