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Le sponsoring sportif est un moyen de communication efficace, visant à faire

connaître l'entreprise et valoriser son image. 

Un partenariat lors d'événements sportifs, votre logo sur des supports publicitaires

permettent d'établir un réseau de contacts entre nos sportifs, nos supporters et

notre nombreux public. 

L e  s p o n s o r i n g  c ' e s t  q u o i ?  
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  Créé en 1984 par Denis et Martine
FRANCOIS, l'Aviron Beaucaire s'est
tout d'abord développé sur les bords
du canal du Rhône à Sète. 
En 1989, le club intègre les
installations de la base nautique et
de loisirs de Beaucaire construite
pour accueillir les Jeux
Méditerranéens de 1993. 
En 1996 Denis FRANCOIS, quitte la
Présidence du club après 12 ans
passés à sa tête. 
Depuis, la relève a été assurée par
de nombreuses équipes
compétentes qui ont conduit à la
réussite du club que nous
connaissons aujourd'hui. 



Adrien Hardy, qui a donné son nom à
la base nautique de Beaucaire suite
à sa réussite sportive.  
10 titres de Champion de France et 
Champion Olympique d'Athènes 

Q u e l q u e s  c h i f f r e s . . .

218 C'est le nombre de licenciés
pratiquants pour 2022.

37
4

C'est le nombre de bénévoles
présents pour l'association. 

C'est le nombre de salariés dans
l'association.  
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Le Club 

Président  : 
Trésorière : 
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaires adjointes : 

BÉNÉVOLES

17 Initiateurs fédéraux 
 16 Éducateurs fédéraux 
2 Entraineurs fédéraux

2 Brevets d'État  
2 Arbitres fédéraux

2 Diplômés d'Etat
 Pierre-Edouard Housset,

 Maxime Fort  
1 Brevet Professionnel

en formation
 Adrien Beugnet     

1 Chargée de communication 
Tonie Becciu 

École française d'Aviron 3 étoiles. 

Étoiles attribuées par la FFA pour récompenser les qualités
d'accueil et d'encadrement du club 

Denis FORT
Carole ROUMANILLE
 Olivier DESPLACES 

Magaly ROUX
Marie MASSE
Camille SOLE 

NOS SALARIÉS

N o s  o b j e c t i f s . . .

FORMATIONS > 
L'Aviron Beaucaire contribue à

donner un accès à la performance à
travers "l'aviron pour tous".

AMBITIONS > 
Élever le club dans les meilleures

conditions possibles afin d'atteindre
l'épanouissement de chacun de nos

licenciés 
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Section compétiton

Section Scolaire et Centres de Loisirs
Section Avifit
Section Loisirs 

Notre club ne cesse d'évoluer !   
L'Aviron Beaucaire est l'une des seules

associations beaucairoises qui s'élève au
niveau international.  

C'est d'ailleurs notre base nautique et notre plan d'eau qui
ont été choisis pour être base arrière d'entraînement à

l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques 2024. 

Activité du Club 

Le club s'efforce de garantir un accès
pour tous. C'est pourquoi diverses
activités sont mises en oeuvre afin
que chacun puisse s'épanouir. Vous
l'aurez compris, l'association compte
toutes catégories de personnes
confondues (âges, sexe, etc.) 
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Palmarès 
AVIRON RIVIERE

Titres Champion de France
2006-2016-2017-2018-2019(3)-2022(3)

Titres Vice-Champion de France
2004-2007-2012-2014-2018-2020(2)-2022(2)

Médailles de Bronze
2007-2008(2)-2010-2012-2013-2014

2015-2016-2018-2019 
 

en matière de résultats
sportifs ! 

Un club de référence
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AVIRON MER
Mondiaux Mer

Médailles de Bronze
2014 (Grèce)-2015 (Pérou)

Top 10 en 2019 ( Hong-Kong)
Mondiaux Beach Rowing

1 Sélection équipe de France
Médaille de Bronze

2021 (Portugal)
 

Titres Champion de France
2012-2014-2017-2018-2019-2020

2022(3)
Titres Vice-Champion de France

2014-2015
France Médailles de Bronze

2010-2011-2013-2015-2016-2019-2022(2)
 

AVIRON INDOOR
Championnat Europe

Médaille d'Argent (2017)
Titres Champion de France

2017-2018-2019-2021-2022(2)
Titres Vice-Champion de France

2015-2018-2019(2)
Médailles de Bronze

2017-2018(2)-2019-2022
 



Nos bateaux sur tous les plans d'eau...

Port Camargue

Mantes la jolie

Seyne-sur-Mer

Peyrolles 

St Nazaire

Hong-Kong

Libourne 

Oeiras

E N  F R A N C E  . . .

E T  À  L ' É T R A N G E R  . . .

AVIRON BEAUCAIRE AVIRON BEAUCAIRE 

Turin



Infrastructures

3 hangars à bateau
1 salle de musculation 
1 salle d'ergomètre  

Les installations se trouvent au bord du Rhône avec un plan d'eau
permettant l'organisation de nombreux événements sportifs tels
que des régates (courses d'aviron) et des randonnées d'aviron.  

Prochainement..
À l'occasion de la sélection de notre base nautique pour les

Terres des Jeux olympiques et paralympiques 2024, une
réhabilitation et extension de la base est prévu pour 2023. 

Projet financé par la mairie, l'ANS, la région et le département.  

Jeux olympiques 2004, Adrien Hardy en 2x
remportant le titre de champion Olympique.
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Médias
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Régulièrement, nous envoyons un communiqué de
presse aux journaux locaux dans l'objectif
d'accroître la notoriété du club. Nous réalisons de
temps en temps des reportages avec France 3
Occitanie et France Bleu Gard Lozère



Évènements et communication 

ÉvÉnements  

Programme de sensibilisation dans les collèges
Championnats de France 
Championnat régional 
Animations ponctuelles (ex : challenge des jeunes
rameurs, Téléthon, Records aviron Indoor )
Régates inter-départementales  

Au cours de l'année, le club participe à des événements
sportifs aux quatre coins de la France. 

Communication et visibilité  

Site internet    
Page Facebook
Page Instagram 
Chaîne YouTube 
Dossier Sponsoring 
Présentoirs au club 
E-mailing 
Votre logo sur nos tee-shirts d'adhérents  
Votre logo sur nos vidéos YouTube 
Votre logo sur nos plaquettes de présentation
Votre logo sur notre barnum  

Le club assure une communication permanente et
qualitative grâce à divers moyens mis à disposition. 
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Nos packs sponsoring
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Pack n°2 : le challenger 

Pack n°1 : Le rameur 
Dès 250€ 

- Présence de votre logo sur nos affiches (exposées sur Facebook et
Instagram).
- Espaces partenaires avec votre logo sur notre Newsletter 
- Votre logo sur notre site internet avec un lien direct 

Dès 450€ 
- En plus du pack n°1  
- Publication dédiée à votre entreprise sur le Facebook du club 
- Votre logo sur les prospectus de présentation du club 
- Votre logo sur une de nos remorques  

Pack n°3 : L'élite

 - Votre logo sur environ 200 t-shirts du club (exclusivité dans votre
domaine) 

Dès 500€ 

Pack n°4 : Le hardy 
Dès 1200€ 

 - Votre logo en exclusivité sur le barnum (en + des packs n°1 et 2)  

(Convention annuelle)

(Convention annuelle)

(Convention annuelle)

(Convention unique)



L'Aviron Beaucaire a besoin de vous !  

De nombreux frais sont à la charge de l'association.
C'est pourquoi, nous acceptons volontiers les dons
en nature que chaque entreprise peut offrir. 

Exemple : 
- Denrées ( pour les déplacements en compétitions ) 
- Visserie inox
- Matériaux de réparation (bois, résine, fibre de verre) 
- Produit d'entretien
- Tapis de sol 


