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• Le club de natation a été fondé 
en 1972, il prend le nom 
d’Ambérieu natation en 2000, 
puis ANBC en 2017.

• Ambérieu Natation a formé 2 
champions olympiques : 

-Laure Manaudou jusqu’en 2001.

-Florent Manaudou jusqu’en 2011

ANBC C’est une histoire

Photo Laure
Photo Florent

ANBC : un club qui fait parler



• Apprentissage :

-ENF 1  but : obtention du sauv’nage: Plaisir de l’eau, technique dos et crawl.

-ENF 2  but : obtention du pass’sports de l’eau: découverte de l’ensemble des sports aquatiques 
(synchro, plongeon). Approfondissement  du dos et du crawl et apprentissage de la brasse.

-ENF 3  but : obtention du pass’compétition: apprentissage du papillon, découverte de 
l’univers de la compétition.

• Loisirs :

-Dauphins : 3 groupes de niveaux, 1 à 2 séances d’entraînement par semaine.

But : pratique de la natation loisirs avec découverte des 4 nages.

Possibilité offerte à ceux qui le souhaitent de participer aux compétitions départementales.

-Maitres : Groupe ouvert aux adultes.

ANBC : Labellisé club formateur

Une dizaine de groupes de niveaux



ANBC : Un club formateur suite
• Compétition :

• -Avenir : -une fois le pass’compétition obtenu, pour les enfants jusqu’à 10/11 ans. 

-Perfectionnement 4 nages, 

-2 à 3 séances d’entraînement par semaine avec objectif de qualifications 
régionales.

• -Jeunes : de 11 à 14 ans.

- 3 à 4 séances d’entraînement par semaine avec objectif de  
qualifications régionales, voire nationales.

• -TC : Catégorie junior/sénior de 14 à 19 ans.

- 4 (et plus) séances d’entraînement par semaine avec objectif de 
qualifications régionales et nationales.

• -Master : Adultes



ANBC : Les moyens de nos 
ambitions

• -Phase d’échauffement avant l’entraînement.

• -Entraînement : jusqu’à 5 Km de nage par séance avec un rythme de 4 à 5 séances par semaine.

• -Activités pour favoriser la cohésion (Canoé, cinéma, etc …)

• -Stages pendant les vacances scolaires

• -3 entraineurs + un préparateur physique sont au service de nos nageurs qui bénéficient d’un 
programme personnalisé.

• -Nous disposons d’une piscine moderne, d’un bassin de 25m doté de 8 lignes d’eau et de plages 
horaire permettant de nombreux entraînements.

Pour mener nos nageurs sur les podiums :

Nos besoins : L’optimisation des entraînements exige des stages en grand bassin et nécessite 
pour nos nageurs de nombreux déplacements, ce qui demande un accompagnement financier.
C’est aussi prévoir l’achat de matériel de musculation adapté.

Un esprit d’équipe, une même volonté : engagement, travail intense et résultats.



ANBC : nos entraîneurs

Charles JacquotYoan Gouillon Margot Caillet



ANBC : L’histoire continue
• Composé de 350 licenciés, notre club occupe la 164ème place nationale sur 772 clubs.

• Une école de natation de plus de 150 enfants.

• Les autres catégories (des avenirs aux TC) sont le fer de lance du club, le groupe est majoritairement 
constitué de jeunes nageurs dont les résultats ont été de très grande qualité l’année dernière : 

- 5 qualifiés niveau national.

- 20 qualifiés niveau régional.

• Saison 2018 /2019 : Objectif France!
- De nombreuses qualifications régionales : 24 nageurs participeront aux championnats de     
ligue AURA et d’autres sont près de les rejoindre.

- Déjà 9 qualifiés aux France (2 TC et 7 jeunes), 

- Les objectifs restent ambitieux : 2 autres nageurs pourraient bientôt les rejoindre.

Découverte de nouveaux talents



ANBC dans la presse

Voix de 
l’Ain Le Progrès

Le Journal du Bugey

La Voix de l’Ain



ANBC : sérieux et dynamisme

Les parents souvent très nombreux lors des déplacements 
comme ici à Montluçon ( Allier) avant Noël

L’équipe de bénévoles membres du conseil 
d’administration



ANBC 

• Le club est dirigé par un CA de 18 personnes 
bénévoles.

• Le budget annuel s’élève à 110 300 €

• Le CA s’articule autour de commissions spécialisées 
(finances, sportives, ressources humaines, 
animations, informatique, partenariat …).

• Le club dispose d’officiels diplômés indispensables 
au bon déroulement des compétitions.

• Le club gère 3 salariés.

• ANBC, c’est également une action en faveur de la 
formation sportive et professionnelle.

-Formation de nouveaux officiels A-B-C.

- Stagiaires.

Un budget – une gestion d’entreprise

Camembert 
recettes

Nos sources de financement

Cotisations des adhérents
Subventions
Partenariats / sponsoring /mécénat
Animations / buvette
Divers

Nos besoins de financement

Charges salariales
Déplacements /Hébergements /repas en compétitions
Locations de ligne d'eau
Licences
Equipements sportifs
Récompenses / médailles
Frais d'engagements en compétition
Assurance /Frais divers de fonctionnement
Fournitures



ANBC : Nos partenaires au premier 
plan
• Ténacité, combativité, et performance sont les qualités des nageurs qui 

gagnent dans le respect des règles et des autres compétiteurs.

• Nous rejoindre, c’est associer le nom de votre entreprise aux brillants 
résultats de notre club.

• Nous rejoindre, c’est un espace dédié à nos partenaires sur notre site internet 
avec un lien direct vers votre site  d’entreprise. 

• Actualisation constante du site internet et la page facebook avec mise à jour 
des résultats et manifestations du club.

• Ce sont des supports publicitaires (logo sur nos minibus, banderoles…) 
présents à chaque compétition et animation organisées par notre club et de 
réguliers articles de presse.

D’excellents résultats : une image fortement positive



ANBC : Manifestations - Visibilité

• Tableau sponsors

Supports de communication Visibilité Prix
Banderoles fournies par le sponsor 

 roll up fournis par le club

Lors des compétitions à domicile :
- 3 coupes des minots / an environ 200 

spectateurs
- 1 à 2 compétition départementale ou 

régionale
- Assemblée générale annuelle

Moins de 500€

100€

Flyers format A5 ou A6 fournis par le sponsor Tableau affichage réservé ANBC dans la 
zone d’accueil du centre nautique

50€ / an pour format A5
20€ / an pour format A6

Bonnets : impression du logo du sponsor Compétitions, entraînements et stages 500€

Podium 3 à 4 compétitions / saison 200€

Autocollant sur le minibus 15 à 20 déplacements par saison 800€

Site internet

Page facebook 

Logo et redirection vers le sponsor, 25000 
visites par an

1500 vues par mois 

500€



ANBC : Soutenir notre club
• Votre participation à notre projet peut s’orienter :

-Sous forme d’un soutien type sponsoring (prêt ou don de matériel).

-Sous forme de partenariat type mécénat.

• Le sponsoring.

-Outre une participation financière, le sponsoring permet d’associer votre entreprise à des événements sportifs médiatisés du point de vue régional.

-Rejoindre notre club, c’est gagner en image de marque, une visibilité garantie grâce à un espace dédié à nos partenaires lors de chaque 
manifestation organisée par le club .

-Logo de votre entreprise sur notre panneau d’affichage réservé à nos partenaires à l’espace Nautique d’Ambérieu.

-C’est participer à la vie sportive locale d’Ambérieu.

-C’est aussi un lien direct avec entreprise sur notre site internet via votre logo, notre site étant bien placé et présentant une moyenne de 25 000 
visites /par an.

• Le mécénat  

-Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt et à des contreparties en faveur de l’entreprise donatrice.

-Le régime légal du mécénat est défini par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations à été précisé 
par une instruction fiscale du juillet 2004.

-Une réduction d’impôt dans les conditions définies à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI).

Dés lors qu’elles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant de 
leur versement, dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d’affaires.

-Pour un don de 1000 €, votre avoir fiscal s’élève à 600 €, le coût pour votre entreprise est de 400€.

Sponsoring ou mécénat



Notre minibus

Nos partenaires mis en avant 
sur le site internet

Dans le hall du 
centre nautique :

Les articles de 
journaux de la saison 

en cours

Le panneau 
d’informations



Au bord des bassins : les banderoles et le podium
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