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Plus qu’un sport… Des Valeurs et un Code Moral
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POURQUOI UN PARTENARIAT ?
La passion de notre sport,
L’envie d’accompagner et de satisfaire nos adhérents,
La volonté de faire partager au plus grand nombre
les bénéfices du Judo - Jujitsu – Taïso.
Mais aussi le désir d’avancer, d’élever le club à un
niveau jamais atteint, de dépasser des records, nous
conduit à vous inviter à rejoindre nos Ambitions.
Votre société peut certainement participer à la
réalisation de nos projets.
Ce livret est destiné à vous présenter notre club et à
vous exposer ce qu’un partenariat avec notre
association pourrait vous apporter en termes de
communication, de notoriété ou tout simplement de
satisfaction personnelle.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons
vous compter prochainement parmi nos partenaires.

« Allons plus
loin
ensemble... »

* Entraide et Prospérité Mutuelle

Cédric Gambier, Président du Judo Clermontois.
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L’ESPRIT DU JUDO, DES VALEURS A
COMMUNIQUER !
« Voie de la souplesse, le Judo est un art martial
Japonais qui offre à ses pratiquants un chemin vers
la sérénité, une meilleure connaissance de soi, un
souci d’anticipation et de gestion des rapports de
force…
Science pratique du déséquilibre, il donne à chacun,
selon ses capacités, l’opportunité de poursuivre une
activité physique où le mental a aussi sa place…
autant de valeurs que le judo fait rejaillir sur ses
pratiquants et ses partenaires. »
Ces valeurs, le Judo Clermontois a su les faire
siennes… et les renforcer encore. Le Club fait figure
d’exemple en matière d’encadrement et de résultats.
« Le judo
offre
sérénité et
maîtrise de
soi… des
atouts
essentiels
au
quotidien »

LE JUDO CLERMONTOIS, UN
CLUB CONNU ET RECONNU.
Parmi les 4 plus gros clubs de l’Oise
Plus de 320 licenciés issus du Pays du Clermontois…
et d’au-delà…
3 Professeurs diplômés d’état reconnus.
Des Champions Départementaux, Régionaux et Nationaux !
Plus de 40 Ceintures Noires formées par le club.
Du Judo à partir de 2 ans mais aussi du Jujitsu et du Taïso.

Très actif au sein du département, le Club organise également,
entre autres choses, un challenge réunissant chaque année plus
de 450 combattants.

« Un Club
de référence
dans l’Oise »

* Ecole Départementale d’Arbitrage (COJ)

UN CLUB TOURNE VERS LES AUTRES.
Une Politique Familiale.

« Des
objectifs
simples :
Favoriser
l’accès au
Sport et
Aider les
athlètes… »

Pour favoriser l’accès au Sport pour tous, le Judo
Clermontois a adopté une gamme tarifaire
dégressive et adaptée afin de permettre aux familles
de profiter de nos disciplines en sauvegardant leur
pouvoir d’achat.

Une Politique Sportive.
Afin d’aider les athlètes à atteindre leurs objectifs, le
Judo Clermontois a mis en place un
accompagnement personnalisé et spécifique ainsi
qu’une prise en charge financière de certains frais
pour que chacun puisse réussir son parcours sportif
sans encombre et s’épanouir dans sa pratique.

Des Animations tournées vers les autres.
Le Téléthon
Des journées dédiées aux Femmes
Une Démonstration pour les personnes âgées
L’accueil des Jeunes de Quartiers Prioritaires
Des Stages, Animations et Evénements pour petits
et grands…

UNE EQUIPE SOUDEE ET
PERFORMANTE
« Un
Comité
Directeur et
des
Professeurs
Dynamiques
et
Réactifs ! »

« Des
Athlètes
motivés
et unis »

LE CLUB ET SES PARTENAIRES
Rejoindre notre réseau d’entreprises pour :

Valoriser votre image au travers des valeurs
véhiculées par le Judo,
Participer à la vie d’un club en pleine expansion,
Soutenir son développement et ses projets au
quotidien
Supporter nos champions partout en France,
Être un acteur Clermontois reconnu, associé à nos
couleurs,
Développer votre réseau en côtoyant nos
partenaires…
Bénéficier de notre réseau de communication
pour développer votre entreprise.
« Associez
vos couleurs
à nos
exploits »

…un partenariat gagnant / gagnant !

NOS OFFRES DE PARTENARIAT

o
o

o

o

« Choisissez
votre
Catégorie
de
partenariat »

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

CATEGORIE 4

100 à 199 €

200 à 499 €

500 à 999 €

1000 € et plus

Logo/Lien sur le site internet du
o
club
Logo sur les supports de
o
communication (flyers,
documents d’inscription, etc.)
1 info publicitaire aux adhérents
o
lors de leur inscription

Logo/Lien sur le site internet du
o
club
Logo sur les supports de
o
communication (flyers,
documents d’inscription, etc.)
1 info publicitaire aux adhérents
o
lors de leur inscription

Logo/Lien sur le site internet du
o
club
Logo sur les supports de
o
communication (flyers,
documents d’inscription, etc.)
1 info publicitaire aux adhérents
o
lors de leur inscription + 1 x /
trimestre

Logo/Lien sur le site internet du
club
Logo sur les supports de
communication (flyers,
documents d’inscription, etc.)
1 info publicitaire aux adhérents
lors de leur inscription + 1 x /
trimestre + en début des
vacances d’été
Flyers de l’entreprise mis à
o Flyers de l’entreprise mis à
o Flyers de l’entreprise mis à
o Flyers de l’entreprise mis à
disposition des adhérents 2x/an disposition des adhérents
disposition des adhérents
disposition des adhérents
1x/trimestre
1x/mois
systématique
o 1 banderole au Challenge du o 1 banderole au Challenge du o 2 banderoles au Challenge du
Clermontois
Clermontois + aux intra clubs
Clermontois + aux intra clubs
o Relais des publications
o Relais des publications
Facebook
Facebook avec filiales de
l’entreprise
o Flyers de l’entreprise mis à
o Flyers de l’entreprise mis à
disposition au Challenge du
disposition au Challenge du
Clermontois
Clermontois
o Flyers de l’entreprise remis aux
adhérents lors des inscriptions
o Licence offerte pour le gérant
de la société
Participation à un événement = Publicité lors de l’événement + Remerciements dans supports de communication
Achat de vêtements = Logo sur vêtements + Remerciements dans supports de communication
Achat de matériel = Remerciements dans supports de communication

Déduction à 60% des impôts des dons effectués

NOS SUPPORTS DE
COMMUNICATIONS

« Notre site
www.judoclermontois60.fr
avec un espace pour le
Logo de votre entreprise et
un lien vers votre site.
Mis à jour régulièrement, il
totalise plus de 52000
visites / an »

« Notre page Facebook
Judo Clermontois-Oise
pour relayer vos
informations auprès de ses
plus de 700 abonnés et de
leurs amis »

« Mais aussi… »

« Nos Documents
avec votre Logo…
sont distribués à nos
adhérents et déposés
dans les boîtes aux
lettres du Pays du
Clermontois »

« La presse édite nos
exploits… »

« Notre Tournoi réunit plus de 450
judokas et leurs Familles… Exposez
vos banderoles ! »

« Sans oublier le Mailing, l’affichage, etc… »

