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Mont-blanc natation

le club de la vallée
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MONT BLANC NATATION

-Le club mont blanc natation est présent sur trois communes
de la vallée, Saint Gervais, Passy et Sallanches.
- 367 adhérents
-3 entraîneurs diplômés salariés
- 29 ofﬁciels
- 10 membres du bureau motivés
- 40 bénévoles
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La natation, un sport pour tous ...

La natation est le seul sport au monde qui peut-être pratiqué par tous sous
diﬀérentes formes (loisir, compétition, bien-être) .
L’école de natation : Mont blanc natation propose des activités pour les plus
jeunes de la découverte de l’eau, à l’apprentissage des diﬀérentes nages pour
lutter contre de trop nombreux accidents de noyade chaque année, pour faire
découvrir et amener les enfants vers la compétition. Pour les adultes et les
adolescents, un groupe perfectionnement est aussi présent au club pour aider,
améliorer et découvrir la natation sans vouloir faire de compétition juste pour le
plaisir .
La
compétition : le club possède un groupe compétition natation et natation
synchronisée. La natation synchronisée participe à 11 compétitions et galas sur
tout l’année et un stage ligue. La natation participe aux compétitions
départementales principalement, des compétitions ligue et championnats de
France, ce qui représente 35 manifestations toutes catégories confondues.
la natation bien être : l’aquagym est une activité physique adaptée à tout âge
pour un moment de partage sportif entre les générations.
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EVENEMENT
-

-

meeting de natation à Saint Gervais compétition
sur 2 jours avec 150 nageurs .
gala de natation synchronisée qui clôture la saison
avec la participation d’autres clubs et près de 200
spectateurs.
traversée du lac à Passy 200 participants le
premier week end de juillet.
journée de l'eau à Passy, moment de partage et de
test pour les futurs adhérents du club.
compétitions départementales
compétitions internes du club

Nous sommes présent aux fêtes du sport des
communes de Sallanches et de Passy chaque année .
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RÉSULTATS SPORTIFS

Le club, grâce au travail des entraîneurs et de nos
nageurs, est souvent récompensé par des podiums,
des qualiﬁcations au niveau ligue et France, des
sélections en équipe départementale, championnats
de France, championnats d’ Europe et championnats
du Monde grâce à nos Masters.
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PROJET DU CLUB

Mont-Blanc Natation souhaite :
-

Préserver la prise en charge des frais d’engagements des compétitions pour nos
nageurs.
Participer aux frais de déplacement de nos nageurs pour les compétitions ligue et
France
Réduire le coût pour les parents lors de stages extérieurs .
Créer une section sportive natation synchronisée comme la section natation déjà
existante au collège de Varens, développer différentes activités .
Mise en place des horaires aménagés pour les lycéens .
Achat de matériel .
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PARTENARIAT

-

Afﬁchage des logos sur tous les documents ofﬁciels du club
Afﬁchage des logos sur le site du club
Partage des publications sur les réseaux sociaux (Facebook,
instagram, twitter, etc …)
Création d’une banderole publicitaire mise en place à chaque
manifestation
Citation de nos partenaires à chaque événement organisé par
le club .

CONTACT

Mont-Blanc Natation
route de Letraz
74700 Domancy
e-mail:
mont.blanc.natation@gmail.com

Site Web:
http:/www.montblancnatation.com

Tarif partenariat

Logo sur site du club et document ofﬁciel

400 €

Logo sur site du club , document ofﬁciel
et banderole

500€

Logo sur le site du club , document ofﬁciel, :
banderole, afﬁche événement
partage sur réseaux sociaux .

750€

