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Notre club 
 

L’ECO Natation est une association sportive (loi 1901) créée le 9 avril 2021, affiliée à l’tudiant Club Orléans et 
à la Fédération Française de Natation. Il est rattaché à la FFN Centre Val de Loire. 
 
L’affiliation à l’ECO est une volonté de s’inscrire dans un groupe de sports différents (athlétisme, volley,…), tous 
désireux de faire rayonner la Ville d’Orléans dans un périmètre le plus large possible. Les ambitions sont à la 
hauteur de celle de la municipalité qui a été élue Terre de jeux 2024. 
 
La mairie d’Orléans met à notre disposition les bassins du Complexe Nautique de la Source, un bassin nordique 
de 50 m de 8 lignes d’eau et un bassin en intérieur de 25 m de 6 lignes. 
 
A compter du mois de novembre, la mairie a proposé à l’ECO Natation des créneaux à la piscine Aqualudique 
l’O située en centre-ville d’Orléans. L’O est géré par Vert Marine, nous avons donc 2 organisations de gestion 
de sites différentes. 
 

  
Nouveau Complexe Nautique de la Source 

 

 
Centre Aqualudique l’O, Centre-ville d’Orléans 

 
Les activités proposées 
 
Nos éducateurs apportent une attention particulière à proposer le groupe le plus adapté à l’enfant, l’adolescent 
ou l’adulte. Nous proposons 3 types de pratiques en fonction du projet et des compétences de chacun. 
 

   

• L’École de natation (de l’apprentissage au perfectionnement), 3 niveaux pour les enfants 
• La natation loisirs (du jeune à l’adulte) : groupes ados, adultes et Nagez Forme Santé 
• La compétition (du niveau départemental à national) : Sections sportives, Compétition Jeunes, Com-

pétition Adulte « Master » 
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L’ECO Natation propose un partenariat avec le lycée Voltaire et l’université d’Orléans pour offrir une préparation 
sportive adaptée à un groupe de nageurs de niveau national 3 (pour le lycée) et de niveau nationale 2 (pour 
l’université) dans le cadre d’un double projet sport-études. 
Le recrutement se fait sur dossier sur des critères sportifs et scolaires. 
 
Nos adhérents 
 
Notre objectif est d’atteindre les 500 licenciés. Nous misons sur notre école de natation et les opérations « J’ap-
prends à nager » pour compléter nos groupes d’apprentissage. 
 
Répartition des adhérents sur le territoire : Orléans, St Denis en Val, St Cyr en Val, St Jean le Blanc… 
Répartition par âge de nos adhérents : de 6 à 72 ans. 
 
Pour notre 1ère saison 2021-2022, notre club a déjà une dyna-
mique très positive :  
 
- Fin septembre, 100 licenciés 
- Fin octobre, 300 licenciés 
- 75% des licenciés ont moins de 25 ans 
 
Chaque groupe a un éducateur attitré, formé et diplômé FFN. 
 
 
Sur le pôle compétition, nous avons à ce jour : 
 
- niveau départemental  50 nageurs 
- niveau régional  40 nageurs 
- niveau interrégional  20 nageurs 
- niveau national   5 nageurs 
- niveau olympique   1 nageur 
 
 
Sections sportives (SSU/SSL/triathlon) 21 nageurs 
Masters/Triathlètes   26 nageurs 
Juniors/Seniors    43 nageurs 
Jeunes     10 nageurs 
 
100 nageurs au total, soit 1/3 de nos licenciés 
 
Les éducateurs sportifs 
 
L’ECO natation emploie 3 éducateurs sportifs à temps plein : Vincent, Nicolas et Dayne. Sans oublier nos deux 
Anaïs, David et Guillaume qui complètent l’équipe. 
 
Palmarès remarquable de Vincent qui a déjà emmené des nageurs orléanais comme Florian Truchot, Julie 
Helle, Mélisande Hanicque, Julie Boutin, Sarah Lutinier, Terry Goureau, Valentin Vilpoux et Théo Degeilh aux 
Championnats de France Elite les saisons passées. De nombreux nageurs l’ont suivi à l’ECO natation, et parmi 
ses jeunes sportifs, certains sont en passe d’assurer la relève de la natation orléanaise. 
 
La masse salariale annuelle est prévue autour de 135 000 €. 
 
Nos officiels 

 
Pour le bon déroulement des compétitions, une dizaine d’officiels, souvent parents de nageurs, sont présents 
pour l’intégralité des compétitions de la saison, toutes catégories confondues. 
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Le bureau 
 
Le bureau est composé de 11 membres, nageurs ou parents de nageurs, loisirs ou compétition, tous unis, 
bénévoles, impliqués et motivés. 
 

 
 

Conscients du travail à fournir pour faire connaître notre club, nous avons créé des commissions afin d’optimiser 
nos ressources. 
 
Chaque membre intervient en renfort de Stéphane Théault, le président, et est fier de représenter les valeurs 
auxquelles nous croyons tous : 
 

ECO comme… 
 

École 
Apprendre à nager, se perfectionner, entretenir sa condition physique ou découvrir la compétition. 
Toutes les pratiques trouveront leur place à l’ECO natation. 
 
Compétition 
Devenir le grand club de natation sportive qu’Orléans mérite. Permettre aux compétiteurs orléanais de 
se réaliser. 
Valoriser et faire rayonner les installations nautiques de très haut niveau dont la ville a voulu se doter. 
 
Ouverture 
Ouvert sur la métropole, ouvert sur le monde étudiant, l’ECO natation se veut, avant tout, un club as-
sociatif ouvert à tous. 

 
Notre projet 

 
•  Asseoir l’avenir du club sur des bases solides grâce à un nombre croissant de pratiquants dans toutes 

les catégories.  
 

• Continuer de proposer des journées pédagogiques, des stages, des compétitions lors des vacances 
pour renforcer la cohésion et la convivialité entre les nageurs.  
 

• Acheter du matériel, indispensable pour les entraînements.  
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• Faciliter la logistique des compétiteurs (déplacements communs, frais d’engagements aux courses, 

etc.), diminuer le coût de la compétition pour les familles et ainsi l’ouvrir aux familles à revenus mo-
destes. 
 

• Promouvoir les sections sportives avec le lycée Voltaire (Orléans La Source, face au Complexe Nau-
tique) et l’université d’Orléans. 
 

• Étendre cette section aux plus jeunes en créant une section sportive dans un collège d’Orléans. 
 

• Être plus visible dans les médias pour accroître le nombre de nageurs à l’école de natation, donner 
envie aux plus jeunes de rejoindre le club. 
 

• Organiser et pérenniser les futures compétitions. 
 

• Créer le premier meeting national du club.  
 

• Former les éducateurs sportifs de demain. Une dynamique de formation peut seule assurer la pérenni-
sation de nos activités. Les éducateurs sportifs manquent, les recrutements sont difficiles, la formation 
de nos jeunes à l’encadrement est une solution. 
 

• Emmener nos nageurs dans des grands meetings, au-delà des frontières de la Région Centre Val de 
Loire, comme participer au Golden Tour à Marseille ou Nice,… 
 

• Représenter la ville d’Orléans et véhiculer une image sportive de la ville au plan national et au-delà. 
 

Nos évènements 
 
 
• Rentrée en Fête 

 
5 septembre 2021, Place du Martroi : 
 
1ère présence à Rentrée en Fête, forum des associations d’Orléans 
 
 
 
• Les Compétitions organisées par le club, au Centre aquatique de la Source auront lieu : 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL (Bassin de 50 m) 21/05/2022 
CHAMPIONNAT REGIONAL (Bassin de 50 m) 24/06/2022 
 
  

 
• Opération « J’apprends à nager » 

 
 
Pendant les vacances de la Toussaint 2021:  
 
Organisation de 2 Stages d’apprentissage natation (10h gratuites), en parte-
nariat avec ERFAN (École régionale de Formation aux Activités Nautiques) 
qui accueillent 80 enfants. 
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• Les projets de l’évènementiel 

 
- Création du 1er meeting National de l’ECO NATATION en bassin de 50 m 
- Orléans se jette à l’eau, compétition eau libre début juillet 
- Week end de cohésion entre nageurs, en début de saison 
- Assemblée Générale de l’Association 
- Fête de Noël : goûter ou galette des rois 
- Fête de fin d'année (adhérents bénévoles, sponsors, partenaires, aides, etc…) 

 
Nos premiers résultats 

 
1ère saison : 2021-2022  
 

• 1ère compétition en eau libre le dimanche 19 septembre 2021 
 

En eau libre : 3 000 mètres en lac, dans une eau un peu fraîche pour ces courageux sportifs.  
L'occasion de se remettre dans le bain dans un climat de convivialité. 
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Podiums :   

§ Juniors filles : Célia Léger en 46'23''92 et Amélie Ngo en 46'15''86 

§ Juniors garçons : Louis Carbonnier en 45'57''32 

§ Seniors garçons : Evan Lacroix en 43'52''12 et Valentin Vilpoux en 39'34''02 
 
Résultats complets : https://ffn.extranat.fr/webffn/eau_results.php?idact=eau... 
 

• 1ère compétition en bassin le dimanche 10 octobre 2021 
 

Critérium d’Automne 25 m à Gien : Première compétition et déjà de très nombreux podiums :  
§ 25 nageurs ont participé  
§ 89 engagements au total sur différentes courses  
§ 69 médailles  

Résultats complets : https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=71553 
 

 
 

• 2ème compétition en bassin de 25 m les 23 et 24 octobre 2021 : Meeting Florian Wijas à Olivet 

§ 25 nageurs ayant participé 
§ 107 engagements sur différentes courses et relais 
§ 57 participations aux finales 
§ 26 médailles 

Résultats complets :https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=71837 
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La presse en parle, et pas que…. 
 

République du Centre du 06/10/2021 : 
 
 
 
République du Centre du 18/08/202 : 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Interview de Stéphane THEAULT, Président de 
l’ECOrléans Natation 

 
 

• L’évènement ECO Natation-Ville d’Orléans Terre de Jeux 2024 
 
 

République du Centre du 23/10/2021 : 
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• La création d’un site internet https://www.ec-orleans-natation.fr  
 

 
 

• Notre présence sur les réseaux sociaux :  
 

https://www.facebook.com/orleansnatation   
 

https://www.instagram.com/etudiantcluborleansnatation/ 
 
• La création et impression de PLV (affiche, flyer, kakemono et banderoles) : se faire connaitre au 

grand public et aux familles 
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Nos premiers partenaires 

 

               
 
 

Ainsi que des donateurs privés… 
 
 

Devenir partenaire 
 
Pourquoi ? 
 
• Créer des liens durables avec les partenaires institutionnels, les collectivités territoriales, les entreprises 

locales et les supporters mécènes pour œuvrer ensemble au développement de nos projets. 
 

• Participer au développement de notre club et vous offrir un vecteur publicitaire différent. 
 
• Faire progresser nos nageurs et associer votre image à un club ambitieux, dynamique et sympathique. 

 
Retombées : visibilité, notoriété, relations publiques et communication externe/interne. 
 

 
Ce que coûte une saison sportive pour un nageur du groupe ELITE ? 
 

• Entraînements 
• Préparation physique et suivi médical 
• Les engagements, déplacements sur des meetings nationaux 
• Les engagements, déplacements sur des championnats de France 
• Les stages régionaux et ceux organisés par le club 
• Le WE de cohésion en début de saison 

 
 
Comment ? 
 
Plusieurs solutions pour assurer votre visibilité : 
 

• Présence sur notre site internet du club et nos réseaux sociaux– lien de redirection vers votre site  
• Logo sur les vêtements du club portés lors des compétitions et aux entraînements. Publications dans 

la presse locale. 
• De la visibilité sur les véhicules utilisés pour les déplacements. Le club doit se doter d’un véhicule qui 

sillonnera la région Centre.  
• Logo sur les affiches des événements. 
• Banderoles ou autres supports de communication lors des sessions d’inscriptions, sur les bords des 

bassins lors des événements. 
• Goodies distribués lors des événements. 
• Des conditions d’accès facilitées à nos activités. 
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Quel partenariat ? 
 
Partenaire OR 
Participation régulière et conséquente au financement de l’ECO Natation. 
 

 
Partenaire ARGENT 
Associé à un événement avec une visibilité limitée dans le temps. 

 
 
Partenaire BRONZE 
Objets publicitaires, cadeaux pour les finalistes, prestations événementielles, buvette, 
hébergement et diverses fournitures sportives...  
 

   
 Mécénat particulier : Bénévole investi et supporter donateur du club. 
 
Quelques exemples de partenariats possibles : 
- participation au financement d’équipements : habillement, matériel pédagogique… 
- participation au budget compétition : déplacements, hôtellerie, engagements en compétition… 
- partenariat financier pour l’organisation de nos compétitions, de notre meeting. 
- financement d’une campagne de compétitions particulières (Goldentour, Championnats de France) ou d’un 
stage extérieur. 
- dons en nature : entretien de véhicule, restauration, PLV, communication… 
 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues ! 
 
Le mécénat facile 
 
Dynamisez la visibilité de votre image et allégez vos charges fiscales ! 
 

Pour l'entreprise : 
- La réduction d'impôts s'élève à 60% des montants engagés, dans la limite de 0,5% du CA total hors taxe. 

Si l'exercice s'avère nul ou négatif, il est possible de reporter l'excédent sur 5 exercices suivants. 
- S'il s'agit d'un don en nature, l'entreprise devra faire une sortie comptable, par le compte de charges « 

dons », du matériel, solder son compte d'immobilisation et d'amortissement, le solde correspondant à 
la valeur résiduelle, puis la sortir de son résultat comptable. 

- Pour finaliser l'écriture inhérente au don en nature, et pouvoir bénéficier de la défiscalisation, il faudra 
intégrer la charge au résultat fiscal de l'entreprise au «titre» du mécénat. 
 

Pour le particulier : 
- Tous vos dons faits à l’ECO Natation vous donnent droit à une réduction d'impôts égale à 66% du 

montant des versements effectués dans l'année, retenus dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable, l'excédent des dons étant reporté successivement sur les 5 années suivantes et ouvrant droit à 
la réduction dans les mêmes conditions. 

 
Exemple de don d’un particulier :   Je souhaite soutenir l’ECO Natation : 
   

• Je paie chaque année 2 300 € d’impôts sur le revenu 
• Je fais don de 450 € à l’ECO Natation en 2020 
• Ces 450 € ne dépassent pas 20% de mon revenu imposable 2020 
• Je pourrais donc déduire 66% des 450 € de don, soit 297 € de mes impôts 

2020 à payer en 2021 : 
• Mon prélèvement en 2021 sera donc : 2 300 - 297 = 2 003 € pour mes impôts 

2020 : 
• Je réduis mes impôts de près de 15% 
• La défiscalisation prend aussi en compte les dons « en nature » 

 
Alors n’hésitez plus et contactez-nous au plus vite : ecorleans.natation@gmail.com 
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Convention de collaboration 
 

Entre les soussignés 
 
• Étudiant Club Orléans Natation 
Association loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Fédération Française de Natation et à l’Étudiant Club Orléans 
Siège social : Maison aquatique, 9 rue de Beaumarchais, 45100 Orléans 
SIRET 892 237 979 00015 
 
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » ET 
 
• ...................................................................................., inscrite au Registre du Commerce de 
.........................................., ayant son siège social à .........................................................................................., 
dont le numéro SIRET est .................................................................................................................... 
 
Ci-après dénommé « l’Entreprise » Il est arrêté ce qui suit : 
 
• ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

 
Dans le cadre de l’action menée par l’ECO Natation, l’Entreprise apporte son soutien pour la saison 2021-2022. 
 
• ARTICLE 2 : Acte de mécénat 

 
 2.1. Type d’apport - L’Entreprise s’engage à : 

 
• Verser au Bénéficiaire la somme de ............................................................. 

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................. (montant en chiffres et en lettres)  
• Espèce 
• Chèque (à l’ordre de l’ECO Natation). Remis à ................................  
• Virement bancaire 
• Prêter au Bénéficiaire 

§ Le matériel suivant: .............................................................................. 
§ Le local suivant: ................................................................................... 

• Mettre à disposition le personnel suivant : .......................................................... 
• Réaliser au profit du Bénéficiaire la prestation suivante : 

..................................................................................................................... 
 
2.2. Valorisation financière (en cas de don en nature, matériel ou compétence)  
 
La valeur de ce don est de 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………(montant en chiffres et en lettres) 
 
La méthode ci-après a été utilisée pour valoriser l’apport de l’Entreprise (Précisez ici le détail du calcul) : 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
Cette valeur a été calculée selon les règles fiscales en vigueur à la date de signature de la présente convention. 
 
 
• ARTICLE 3 : Obligations réciproques  
 
L’Entreprise : 
Elle s’engage à apporter son soutien tel que décrit et convenu dans l’article 2 de la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire : 
Le club s’engage irrévocablement à ce que la participation financière de l’Entreprise soit intégralement affectée 
au financement du projet concerné par la présente convention, à l’exception de tout autre utilisation quelle 
qu’elle soit. 
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• ARTICLE 4 : Contreparties de l’acte de partenariat 
 

Il est convenu que la présente convention se plaçant sous le régime du mécénat, les contreparties dont pourra 
bénéficier l’Entreprise sont strictement limitées et qu’il existe une disproportion marquée entre les sommes 
données par l’Entreprise et la valorisation des contreparties rendues par le Bénéficiaire. 
En outre, il est précisé que, par cette action, l’Entreprise ne recherche pas de retours directs sur son activité 
commerciale. 
La présence du logo ou du nom de l’Entreprise fera l’objet d’une validation avant impression, mise en ligne ou 
diffusion sur quelques supports que ce soit. 
Envoi du visuel à (Nom / Email) : 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
La société signifiera son accord par écrit (mail ou papier), sous la forme « Bon pour accord, le - daté et signé 
», dans les 5 jours qui suivent la diffusion à l’Entreprise. Ce délai passé et en cas de non réponse, l’accord sera 
réputé comme acquis. 
 
 
• ARTICLE 5 : Durée de la présente convention 

 
La convention est conclue pour une durée de.....................année(s) ; elle prend effet le jour de sa signature par 
les deux Parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée. 
 
 
• ARTICLE 6 : Renouvellement 

 
La présente convention pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions définies par les deux Parties 
lors d’une réunion de bilan fixée à la demande de l’une ou l’autre des Parties, permettant de faire le point sur le 
projet passé et les projets à venir. 
 
 
Fait à Orléans, le ............/............/………. 
 
En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties : 
   
 
 L’Entreprise       Le Bénéficiaire  
 
Nom :                                                                          Nom : Étudiant Club Orléans Natation 

 
Fonction :   
      
Signature :        Signature du président : Stéphane Théault 
 
 
         


