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NOUS CONTACTER
Lunel Roller & Patinage Artistique
205, Chemin des Cabanettes
34 400 Lunel
06 32 53 37 55
lunel.roller@gmail.com
Véronique Michel
Présidente
06 76 25 19 66
Damien Guillemeau
Responsable Sponsoring
06 13 51 84 34

Ensemble pour vous permettre de:
• Bénéficier d’une forte visibilité grâce à nos supports de communication
• Affirmer votre implication sur notre territoire
• Participer au développement d’actions liées à la jeunesse, au sport et à la compétition
• Valoriser votre image auprès d’un public cible jeune et familial

"Vous avancez, nous roulons"
Association créée en 2001, Lunel Roller & Patinage Artistique c'est:
• Un club sportif investi sur territoire du Pays de Lunel
• Premier club de l'Hérault en terme de licenciés
• Une moyenne de 190 adhérents par an
• 8 disciplines fédérales enseignées

• 7 entraîneurs diplômés
• 28 créneaux d’entraînement hebdomadaires
• Une structure labellisée par la FF Roller & Skateboard
• Des résultats sportifs au niveau régional, national et international

Lunel Roller & Patinage Artistique c'est également des coûts de cotisation annuelle optimisés pour s'adresser au plus grand nombre.

LA VISIBILITE
LR&PA une communication de grande qualité.
• Site internet
• Page Facebook
• E-mailing (200 adhérents)
• Barnum, flammes et bâches à l'image du club
• Communication papier
• Distribution de lots aux participants lors de
nos compétitions à domicile
• Équipement de nos adhérents
• Équipement des enseignants du club
• T-shirt, eco-cup, goodies…

LES EVENEMENTS
Tout au cours de l’année, le LR&PA participe
et organise de nombreux événements et ce
pour tous les âges.
• Open de Ligue Occitanie de Patinage
Artistique (300 spectateurs)
• Organisateur d'une manche régionale
slalom "LuneLignes"
• Organisateur du "Roll N'Rock" au skatepark
de Lunel (400 spectateurs)
• Organisateur du spectacle annuel du club
(200 spectateurs)
• Participation aux circuits fédéraux de
compétitions et aux sélections pour les
championnats de France pour l'ensemble de
nos disciplines.

LES OFFRES SPONSORING
OPTION 1: RENCONTRE (dès 200€)
- Présence de votre logo sur les communications papier et web du
club.
- Votre logo sur notre site Internet.
- Invitations gratuites à nos événements pour 2 personnes.

OPTION 2: CHALLENGE (Jusqu'à 600€)
- En plus de l'Option Rencontre, lien direct vers votre site via
notre site web.
- présence de votre communication type bâches ou flammes
(fournie pas vos soins) lors de nos événements.
- Relais de vos communications facebook via notre page (+ 1 000
abonnés).

LES OFFRES SPONSORING
OPTION 3: OPEN (Au-delà de 600€)
- En plus de l'Option Challenge, le sponsor aura 30% de
réduction pour 2 cotisations au club par an.
- Logo de votre entreprise sur les textiles et goodies du club.
- Possibilité de présence du sponsor + possibilité d'exercer une
action commerciale (stand, exposition, animations,...) lors de nos
événements sportifs.

SI AUCUNE OPTION NE VOUS CORRESPOND,
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE
PERSONNALISÉE

"Un partenariat qui vous met en valeur"

LES OFFRES SPONSORING
IL EXISTE D'AUTRES MOYENS DE NOUS SOUTENIR

LE PARRAINAGE

LE MÉCÉNAT

Nous partageons des valeurs
communes.
Votre
entreprise
nous
soutient afin de promouvoir
l'image du LR&PA.

Vous soutenez nos actions
grâce à votre générosité.
Nous sommes liés sans autre
contrepartie que le fair-play.

ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA

Chaque participation au développement de notre association
donne droit à des avantages fiscaux.
Nous fournirons bien évidemment l'ensemble des justificatifs
nécessaires.

"Un sponsoring que vous ne regretterez pas"

PLUS SUR LE CLUB
QUALITÉ DE NOS INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Permettre la pratique sportive dans les meilleures conditions possibles grâce à des équipements sportifs adaptés:
- Le Skatepark Ramadier aka "Mini-Marseille" dont la réputation du Bowl et de l'aire de Street n'est plus à faire, permet à nos équipes freestyle (roller et
trottinette) de pratiquer et de progresser en toute confiance et en sécurité.
- Le stade Colette Besson pour nos cours de randonnée adultes.
- Le gymnase Brunel pour les entraînements hebdomadaires des groupes artistiques, du slalom et de nos écoles de roller.
- La Grande Halle Brunel, un sol parquet pour nos compétitions, nos stages compétiteurs et nos interventions festives.

DU MATÉRIEL ADAPTÉ
Favoriser la progression et l'accès à la compétition grâce à du matériel d'entrainement spécifique:
- LR&PA est propriétaire d'un parc de rollers et patins de plus de 200 paires. En prêt ou en location il permet à nos adhérents de pratiquer leur
discipline avec l'assurance d'un matériel parfaitement spécialisé.
- Le matériel pédagogique est régulièrement renouvelé pour garantir la sécurité et la qualité de l'enseignement.
- Les tenues et matériel d'entrainement pour nos adhérents à un tarif privilégié afin d'en permettre l'accès au plus grand nombre.

"Une politique sportive ambitieuse"

PLUS SUR LE CLUB

ORGANISATION ET QUALITÉ DE LA STRUCTURE ENSEIGNEMENT
Une organisation sportive structurée. Des entraîneurs diplômés, qui se forment
régulièrement auprès des instances fédérales
De nombreuses structures d’enseignement permettant de répondre aux besoins des
jeunes, des séniors, aussi bien dans le loisir que dans la compétition.
Le LR&PA est le plus gros club de l'Hérault en matière d’enseignement, environ 190
personnes prennent des cours à l'année. Le club veille tout particulièrement à la
qualité de son enseignement.

"De nombreuses structures d'enseignement"
L'EQUIPE DIRIGEANTE
Le LR&PA est dirigé par un Comité Directeur de personnes (bénévoles du club)
renouvelé par Assemblée Générale tous les ans.
L'équipe dirigeante est un véritable moteur pour le développement du club. Ils se
réunissent régulièrement pour faire le point sur le fonctionnement et proposer des
évolutions.
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PLUS SUR LE CLUB
LA COMPÉTITION
Le LR&PA est un club référence en matière de performances sportives, le résultat :
• De moyens importants investis dans la formation des jeunes. Nous avons la volonté de former nos
adhérents, qu’ils aient l’identité LR&PA, afin de les fidéliser sur le long terme.
• Une continuité dans les projets forts du club, permettant l’intégration de ses membres dans les
équipes "nationales" , de se former en tant qu’entraîneur, juge ou calculateur, de pratiquer leur
discipline au meilleur niveau possible
• Une volonté pour nos équipes et nos adhérents d’être au meilleur niveau. Nos équipes évoluent
en championnat de France.

"Un club référence en matière de résultats sportifs"

ANNEXE COMITÉ DIRECTEUR
Véronique MICHEL
Présidente
Architecte

Cathy MUSEMAQUE
Fonctionnaire

BUREAU

Florence SICOT
Trésorière
Comptable

Sylvie CARROT
Professeur

Ludivine CLOT
Trésorière adjointe
Comptable

COMITE

Leila KHOUBIZA
Éducatrice Sportive

Virginie MONGROLLE
Employée de mairie

RESPONSABLE SPONSORING
DAMIEN GUILLEMEAU
Commercial

Aurélie PIERRE
Secrétaire
STID

Cécile CHEVALLIER
Fonctionnaire

ANNEXE EQUIPE ENSEIGNANTE
PATINAGE ARTISTIQUE
Sandrine POUJOL
DE Jeps Roller Artistique

Sophie BEAUJOT
BEES Roller Course

Nadia ROUSSEAU
BEF Artistique

IN LINE

Alexis VIVES
BP Jeps

Jérôme MARUEJOULS
BIF Roller

TROTTINETTE
Tom FAURE
BP Jeps

Nolan FULGRAFF
Formation BIF Roller
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