
 

 

 Soutenir un club sportif pour 
promouvoir votre entreprise  



 

Qui sommes-nous? 

Dynamique, Performant,       

Innovant …. L’Elan Gymnique 

de Blagnac (EGB), est une as-

sociation loi 1901 créée en 

1979. L’un des clubs les plus 

importants de la région dans 

cette discipline. 

Baby gym pour les tout-

petits, écoles de gym, les 

groupes de compétition ou 

adultes. Le club conjugue 

toutes les pratiques avec 

succès. 

Fort de ses 5 salariés diplô-

més d’état, de 30 entraîneurs 

et juges bénévoles, passion-

nés et formés, l’équipe tech-

nique est soucieuse de trans-

mettre la passion de la gym-

nastique. 
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Faire connaître votre  
entreprise avec L’EGB  

 Couverture médiatique dans la presse ré-

gionale (La Dépêche du Midi). 

 Aller à la rencontre d’un public régional  

toujours plus nombreux. 700 adhérents soit 

environ 3000 personnes de la métropole 

toulousaine visitant le club régulièrement. 

 Evènements et compétitions organisés 

toute l’année   Dynamisez vos salariés autour d’un sport, 

tonique, physique et spectaculaire. 

Implantez-vous dans le tissu social et 

sportif de la région Occitanie. 

En savoir plus 

Côté compétition, l’Elan Gymnique voit 

plus loin et place la barre toujours plus 

haut. Les résultats, la qualité de           

l’encadrement et les projets du club ont 

suscité l’intérêt de la Fédération         

Française de Gymnastique. 

 

 

 

Alphonce BURBAIL  12 ans 

Classé ESPOIR sur la liste des athlètes 

de Haut-Niveau (ministère des sports) 

 Les résultats de ses équipes 

permettent au club de se déplacer 

dans toute la région, dans la zone 

sud-ouest et la France. 

Communiquez 

sur les valeurs de 

la gymnastique: 

excellence, 

dépassement de 

soi, solidarité. 

Soyez connu et reconnu dans la région 

Occitanie, montrez votre esprit sportif. 

Nos ambitions 

 L'Elan Gymnique de Blagnac est depuis de nombreuses 

années un club phare de notre région. Aidez-nous à aller 

plus loin, pour atteindre nos ambitions : 

Grâce à un tout nouveau complexe gymnique (2000 m²) en 2018, nous accueil-

lerons les équipes de France lors des stages nationaux. 

Nous aider dans notre objectif: amener 1 ou plusieurs gymnastes sur le podium 

des JO 2024 - 2028 

Organiser un Championnat de France de Gymnastique. 

Dans le cadre d’une stratégie de haut niveau, la FFGym intègre  l’EGB comme 

clubs formateurs (GAM) en France depuis octobre 2015. Il est pour nous impor-

tant qu’un futur champion s’épanouisse en accomplissant  sereinement son double 

projet : Sport et Etudes. Pour cela, le club a établi des conventions avec 2 établis-

sements scolaires. 

En 10 ans, l’élan gymnique a doublé le nombre de ses adhérents en passant de 

350 à 700 licenciés. En offrant une gymnastique adaptée pour tous,               

l’EGB atteindra la barre des 1000 licences d’ici 2020. 



                                                 Compétition  Régionale, Zone et Nationale 
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Témoignage de             
réussite saison 2016  

 

1er club de la région en 

gymnastique artistique    

masculine  

3ème club de la région en 

gymnastique artistique       

féminine  

+ de 30 titres de champion          

départemental 

+ de 20 titres régionaux 

+ de 10 titres interrégionaux 

 2 équipes Nationale  A        

en finales  des  championnats 

de France  

 12 gymnastes ont représenté 

le club au championnat de 

France individuel  

Dont  2  gymnastes en Elite sur 

le secteur Haut-Niveau 

Un engagement adapté 

Sponsoriser notre club  (EGB) permet à nos partenaires d’afficher leur 

marque et d’avoir une publicité régulière ou permanente  (en fonction du 

type de support choisi) tout le long de l’année.  

Cette publicité est favorisée lors des rencontres et des évènements où 

l’image du sponsor est véhiculée :  

 par le port des tenues par nos gymnastes et dirigeants 

 par les photos officielles relayées par la presse 

 par la fréquentation du gymnase et des lieux de      

manifestations (environ 3000 personnes) 

 par la fréquentation de notre site internet et Facebook 

 par des annonces et distributions de flyers lors des 

évènements   

Classement   FFGYM 



 
 

Les tarifs proposés  

 

Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des   

informations supplémentaires sur 

nos services et produits . 

Contact Référent Partenariat :   

M. Olivier CACHACOU:                  

06 52 55 98 01 

Elan Gymnique de Blagnac 

27, chemin du moulin de 

Naudin                

31700 BLAGNAC 

05.61.30.40.34  

 gymblagnac@orange.fr  

www.facebook.com/Elan-

Gymnique-de-Blagnac 

Les horaires des               

permanences : 

Lundi : 18h00-20h00 

Mercredi : 15h00-16h30 puis 

17h30-20h00 

Jeudi : 18h00-20h00 

Samedi : 09h30-12h30 

Elan Gymnique de Blagnac 

Vous remercie pour votre 

engagement. 

Comment Sponsoriser le club?  

Pour faire connaître votre entreprise, différents supports sont à 
votre disposition. 

Devenez notre Partenaire sur 1 an, 2 ans ou 3 ans. En fonction de 
votre choix, votre logo peut-être apposé sur les équipements       
suivants. 

 Des bannières ou panneaux publicitaires dans notre gymnase 

 Survêtement du club: vous  sponsorisez une équipe, une catégorie, ou le club 

complet en apposant votre logo sur les survêtements          

 Tee-shirt du club, sac de sport du club: votre entreprise sera ainsi présente à 

chacun des déplacements du club 

 Apparition de vos bandeaux publicitaires sur  notre site 

internet  (www.gymblagnac.com) et sur  la TV au club  

 Présence sur livret et calendrier 

 Invitation aux différents évènements organisés par le 

club (Gala et compétitions) 

 Déduction fiscale comme donation (mécénat) :  

        66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises 

SUPPORT 
1ere            

année 

2ème     

année 

3ème       

année 

 Panneau publicitaire mur 100/150  maximum * 500 € 400 € 400 € 

 Encart publicitaire sur notre véhicule à partir de 

(45x15 cm) * 
100 € 75 € 75 € 

 Encart calendrier  50 € 50 € 50 € 

 Encart site internet et  Télévision  100 € 100 € 100 € 

 Encart survêtements, sacs de sport et tee-shirts 4000 € 

 Faire un don mécénat  mécénat  mécénat 

 Forfait: panneau, véhicule, calendrier,               

Internet et TV * 
650 € 600 € 600 € 

* Tarifs hors frais de publication des supports.   

 Possibilité de personnaliser le partenariat.  

 


