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DOSSIER DE SPONSORING

Collectif compétiteurs « Taekwondo Nice Elite »

Mot du fondateur :  

Le Taekwondo Nice Elite est un club affilié à la Fédération Française de Taekwondo et de ses disciplines 
associées et compte aujourd’hui 190 Licenciés. 

Etant à l’origine de la création de Taekwondo Nice Elite, je suis fier de la réussite de ce club ou un gros travail 
de formation à été engagé avec aujourd’hui une équipe de cinq entraineurs pour encadrer nos jeunes. 

Notre objectif principal est de partager un esprit de famille et de convivialité afin de pouvoir accompagner nos 
athlètes le plus loin et le plus haut possible dans leurs différents objectifs. 

Ces 10 premières années ont été exceptionnelle pour notre jeune club avec 24 titres de Champion de France, 2 
titres mondiaux en Para-Taekwondo ainsi que de nombreuses médailles à l’International.

Les compétions sont indispensables car elles constituent la progression de nos athlètes. Les compétitions et 
stages constituent notre quotidien, nous en faisons deux à trois fois par mois. 

C’est un vrai défi compte tenu du budget que demandent ces compétitions. 

Afin de les aider à réaliser leurs rêves sportifs et pérenniser les actions du club nous recherchons des SPON-
SORS afin de pouvoir financer les déplacements de nos compétiteurs.

Anthony Malvault

Nos objectifs en 10 mots :
Volonté – Courage – Apprentissage – Education – Dépassement de soi

Respect – Partage – Solidarité – Discipline - Plaisir



Historique du Club :
Lors de la saison 2008-2009, le Taekwondo Nice Elite a été créé, sous l’impulsion d’Anthony Malvault, 7 fois champion de 
France de Taekwondo, ancien athlète de haut niveau, diplômé d’état et ceinture noire 2ème Dan.
 
En 2011, Anthony Malvault devient champion du monde World Police Fire Games à New York, un premier titre mondial
précieux pour le club !
 
En 2012, Marlène Harnois médaillée Olympique de Taekwondo à Londres, rejoint les rangs du Taekwondo Nice Elite. 
Son expérience est un atout formidable pour la jeune relève du club.
 
En 2015, Laura Syreigeol championne de France en juniors féminin -44kg obtient sa sélection avec l’équipe de France 
pour les championnats du monde juniors à Taiwan.
 
En 2016, Lilian Laperche champion de France en juniors masculin -78kg obtient sa sélection avec l’équipe de France 
pour les championnats du monde juniors à Vancouver.
 
En 2017, le club termine 1er club de France et se distingue avec 15 titres de champions de France.

En 2018, Hugo Mhoumadi rejoint l’équipe de France Espoir au centre de Fontainebleau.
 
De 2008 à 2018, le club compte aujourd’hui 190 licenciés, dont 115 jeunes de moins de 18 ans.

Palmarès du Club :
 
- 1 titre de Champion du Monde (World Police & Fire Games)
- 24 titres de Champion de France,
- 14 titres de Vice-champions de France,
- 18 médaillés de Bronze aux championnats de France,
- 6 ceintures noires (1 ère Dan) et 2 ceintures noires (2ème Dan),
- 4 formations au Diplôme d’instructeur fédéral et 1 BPJEPS,
- 1 coach International,
- 2 titres mondiaux en « Para Taekwondo »
- 1 médaillée olympique « Jeux Olympiques de Londres 2012 »



ACTIONS/BESOINS: Achat Matériel + Fonctionnement Club + Accompagnement financier du 
« collectif compétiteur » lors des déplacements en compétitions.

DUREE : SAISON 2019/2020

Le Taekwondo, un sport Olympique pour tous !

ENCADREMENT lors des déplacements en compétition:

- 2 professeurs diplômés d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport.

- 1 enseignant de l’éducation nationale « Spécialisé dans l’handicape »

- 1 coach international.

L'organisation de nos actions est sous la responsabilité du club Taekwondo Nice Elite.

Les entrainements sont encadrés par :

- Anthony Malvault, diplôme d’état.
- Laure-Anne Seytor, diplôme instructeur fédéral.
- Cédric Bredon, diplôme instructeur fédéral.
- Safia Benoumer, diplôme instructeur fédéral.
- Karim Louassi, diplômé assistant professeur.

PUBLICS VISES:      3 à 77 ans



DEPLACEMENTS:   12 compétitions (Saison 2019/2020)

Open de Grèce, Open de Slovénie, Open de Serbie, Open de Belgique, Open d’Espagne, Open des 
Pays-Bas, Open d’Italie, Championnats nationaux…

OBJECTIFS: SAISON 2019/2020

 Accompagner nos athlètes dans leur progression : Comment ?

-En facilitant l’accès aux compétitions et stages : Prise en charge du collectif compétiteur par le club 
pour les déplacements en compétition et en stage.

-En leur proposant des entrainements de qualité et de quantité     : Plusieurs gymnases sont à dispositions
des athlètes, des entrainements personnalisés et un encadrement autour d’anciens sportifs de haut 
niveau sont planifiés dont Marlène HARNOIS médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres.

VOTRE INTERLOCUTEUR:

Anthony Malvault - Responsable
E-mail : malvault2017@gmail.com
Téléphone : 06-73-79-81-73

PARTENAIRES:

Mairie de Nice, 
Conseil départemental, 
Partenaires Privés.

Être partenaire du Taekwondo Nice Elite c’est :
 
 
 Soutenir un club de Taekwondo ambitieux.
 
 Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associant à un club symbolisant les va-
leurs telles que le respect, l’ambition, le dépassement de soi.
 
 Profiter d’une communication locale, nationale et Internationale.
 
 Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans le cadre d’une opé-
ration de sponsoring ou d’un don.

POURQUOI ETRE PARTENAIRE ?POURQUOI ETRE PARTENAIRE ?



Open International des Pays-Bas 2018 : Hugo Mhoumadi vainqueur dans la catégorie des cadets
masculins -33kilos après avoir remporté 5 combats.

Open d’Italie     2018   : L’OR pour Mohamed Louassi en juniors-55kg après avoir remporté 4 combats.



Open International de Slovénie 2018     : Linda Dridi et Ryad Mazouz en Argent et en Bronze !

Championne de France à Lyon, Linda Dridi Championne de France 2016 dans la catégorie minime
féminine -29 kg.



 « SEUL, on va plus vite ; ENSEMBLE, on va plus loin »
 

 
Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises.
L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes
d’image.
 
Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la
marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le
dépassement de soi, qui transmet une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le Taekwondo est égale-
ment associé à des valeurs telles que le partage, le respect, la mixité et l’ouverture.
 
 
 
Nos engagements :
 
Le club « Taekwondo Nice Elite » s’engage a communiqué le plus souvent possible l’identité de
votre entreprise sous différentes formes :
 
- Grâce à des annonces au micro lors de nos événements (compétitions, stage, soirées…)
- Grâce à des liens sur notre site internet et sur nos nombreuses pages Facebook.
- Grâce à la mise en service de votre identité lors de nos entrainements et compétitions.
- Encourager nos membres de l’association à avoir recours aux services proposés par les partenaires.
 
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture ce qui vous permettra de déduire fiscalement
la somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour tout mécénat.
 
 
 
Exemple de déduction d’impôts :
 
Bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour tout mécénat.
 
 
MONTANT DU SPONSORING       PART DEDUCTIBLE D’IMPOTS           PART RESTANTE
 
1000 €                                            600 €                                                       400 €
800 €                                              480 €                                                       320 €
600 €                                              360 €                                                       280 €
500 €                                              300 €                                                       200 €
 
 

LES ATOUTS DU SPONSORING:

Agir pour son territoire  - Accompagner les 
associations - Renforcer sa notoriété



 
 

« JE SOUTIENS L’ASSOCIATION TAEKWONDO NICE ELITE AVEC LE PARTENARIAT SUIVANT »
 
 
 

1)      Pack OR : 3000€
 
  Logo principal sur les survêtements du club pour la saison 2019/2020/2021 + communication soutenu sur nos 
flyers, affiches, notre site internet (150 000 visites en 6 ans) sur nos réseaux sociaux (5000 abonnés), nos manifesta-
tions et presse locale.
 
  
 

2)      Pack ARGENT : Don Libre ………………………..€
 
  Une Communication soutenue sur nos flyers, affiches, notre site internet (150 000 visites en 6 ans) sur nos ré-
seaux sociaux (5000 abonnés) et nos manifestations...
 

Entreprise : ……………………………..       Email : ………………………………
 
Adresse : ………………………………………………………………………………….
 
Tel : …………………………………….     Fax : ………………………………...
 
Nom : …………………………………..    Prénom : …………………………….
 
Pour : …………. €   Date : …………………….  
 
 
 
Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de la facture.
 
 
 A ………………………,   le ……………    Mr/Mme……………………….          Signature : 

DOSSIER DE SPONSORING:


