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Le mot de la présidente 

 

Laurence Bresciani 

 
Implanté à Tain l’Hermitage, au bord de ce Rhône si 

caractéristique de notre belle région, notre club d’aviron est présent 
depuis un peu plus de 50 ans aujourd’hui. Au même titre que les 
vignes et les vergers, l’aviron fait partie de votre paysage.  

Certes ce sport se pratique sur des bateaux qui coutent cher, mais il 
n’en n’est pas moins accessible à tous. Il s‘agit d’un sport complet et 
proche de la nature qui s’adresse aux enfants dès 10 ans et sans limite 
d’âge, en loisirs ou en compétition, en handi ou en indoor. 

Au-delà de la passion, ce sport développe des valeurs importantes et 
fortes dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et retrouver votre 
entreprise : l’engagement, le respect, l’esprit d’équipe, l’exigence. 

Nous pouvons ainsi porter les couleurs de votre entreprise et les 
associer à notre sport si fier de ses valeurs. 

De plus, nous traversons la France pour participer aux compétitions 
nationales : vous serez visibles sur la route et sur les bassins français les 
plus emblématiques ! Un bateau peut également porter le nom de 
votre société.  

 

Alors soutenez-nous et vous ne serez pas déçus !  
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PRESENTATION DU CLUB 

Notre histoire 
 

Le projet des « Sports Nautiques Tain-Tournon » a vu le jour en 1967 avec l’aide 
de Messieurs MALEGUE, MAINTENAZ, DUBOST et TOURNAIRE sous le 
parrainage de la Société Nautique Romanaise Péageoise. 

En 1967, Monsieur Paul BONNET présidait le club alors hébergé dans le hangar 
à bateaux de l’ancienne gendarmerie. Rapidement il a dû investir de nouveaux 
locaux, et s’est ainsi installé au nord de Tain, à l’emplacement actuel. Le 
bâtiment de l’époque est à ce jour le hangar à bateaux. C’est dans les années 
1990 qu’a été mis en place la section compétition ouverte aux jeunes de 10 ans 
et plus.  

Sous l’impulsion de Bernard MONTABONEL, le Club s’est donc agrandi 
humainement mais également matériellement. Le club house comprenant la 
salle de musculation et la salle d’ergomètres a été construit en 1994 puis un abri 
pour les remorques aux côtés du hangar à bateaux en 2012. 

Après des années de pratique et d’investissement, le Club a su afficher ses 
performances et le palmarès est à la clé : quatre titres de Champions de France 
en 1995 – 1997 – 1998 et 2006. Le Club a également ses champions qui sont trois 
sportifs de haut niveau : Vincent POULET, Vincent MONTABONEL et Jérémy 
POUGE qui ont remporté deux titres de Champions du Monde Universitaire, 
trois titres de Champions du Monde Espoirs, trois titres de Champions du Monde 
Elite et de nombreux podiums.  

Au-delà de la compétition, la section loisir est très active et propose une large 
gamme d’activités détentes notamment autour de sorties longues et conviviales 
dans des lieux très attractifs.  

Il est clair que le club SNTT affiche depuis 50 ans une âme sportive qui 
s’épanouit au cœur des deux villes Tain-Tournon.  

Cet épanouissement, nous le devons à tous les représentants du club qui 
s’investissent à chaque moment pour apporter leurs compétences et leur savoir-
faire. Sans oublier que depuis de longues années, Robert  MICHELON, Serge 
GARSAULT et Pierre ESCOFFIER, encadrent et transmettent l’esprit de l’aviron 
aux jeunes. Cette transmission constitue une œuvre majeure au sein du Club. 
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Les Sports Nautiques Tain Tournon 
aujourd’hui ! 

 

Les membres du bureau :  
 

Le conseil d’administration : 
 
 

Présidente : Laurence BRESCIANI 
 

Présidente : Laurence BRESCIANI 

Secrétaire : Cécile ROBILLARD 
 

Secrétaire : Cécile ROBILLARD 

Trésorière : Christine HARNIST 
 

Trésorière : Christine HARNIST 
 

 Trésorière adjointe : Marie GUIER 
 

 Président Commission Sportive : Miléna GUILLOU 
 

 Président Commission Loisirs : Serge GARSAULT 
 

 
 

Photographe : Elodie TALON  
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Nos ambitions, nos projets 
Les SNTT, un club qui a de grandes ambitions. 

Avec ses presque 100 membres pour cette saison 2021/2022, ses 50 jeunes, nous 
espérons bien sûr décrocher une médaille au niveau local (divers prix du comité 
Drôme Ardèche) mais aussi national !  

Ceci grâce à deux leviers : des achats de nouveaux bateaux performants et la 
professionnalisation de nos entraineurs.  

Les bateaux d’aviron sont fragiles et très pointus techniquement. Nous avons 
aujourd’hui une quarantaine de bateaux dont la moyenne d’âge dépasse les 
25 ans et qui sont néanmoins utilisés toutes les semaines, voir tous les jours en fin 
de saison pour certains.  

Nous avons besoin de nouveaux bateaux dont le coût varie de 5.000€ (skif 
d’occasion) à 50.000€ (huit de haute performance). Les subventions 
administratives et les licences constituent nos seules sources de revenus pour 
acheter les divers matériels nécessaires à l’entretien du parc à bateaux, des 
avirons, bateau de sécurité ... Or les subventions diminuent tous les ans. 

Mais nous avons une équipe de bénévoles, entraineurs, formateurs motivés et 
dynamiques. Ils sont une dizaine, salariés ou retraités.  

Nous avons besoin d’un entraineur professionnel qui soit là pour suivre nos 
jeunes et moins jeunes et les accompagner à la victoire : nous avons ainsi 
embauché Miléna GUILLOU avant même qu’elle n’ait terminé son BPjeps. 

De plus, Dorian BOURGEOIS, membre du club, effectue son brevet 
professionnel, en alternance avec le centre de formation de Vichy et le club de 
Tain Tournon.  

Les SNTT, un projet à long terme localement. 

Notre club est en train de se rapprocher des collèges et lycées de Tournon pour 
mettre en place des classes aviron. 

Nous espérons dès que possible, mettre en place une classe aviron avec le collège 
St Louis de Tournon permettant à une vingtaine de jeunes de pratiquer notre 
sport en plus de leurs heures de classe (projet mis à mal avec la pandémie). 

Nous espérons poursuivre cette classe aviron auprès des lycées Sacré-Cœur et 
Gabriel Faure . 

Vers un pôle aviron sur Tain et Tournon dans les années à venir !  
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UN PARTENARIAT VERTUEUX 
 

En devenant sponsor du Club des Sports Nautiques Tain Tournon, vous associez 
votre entreprise à l’image d’une association présente sur le territoire depuis plus 
de 50 ans. Un club dynamique dont les valeurs principales sont le respect, le 
partage et l’ouverture à tous. 

Grâce au sponsoring sportif, vous valorisez l’image de votre entreprise et 
renforcez votre notoriété, tout en accompagnant notre club dans son quotidien, 
son développement et la concrétisation de ses projets. 

 

 

 

Vous pourrez être associé à notre club et être mis en avant à chaque occasion, 
profitant ainsi d’un nouveau vecteur de communication (notre site internet et 
nos publications sur les réseaux sociaux, nos locaux, nos affiches et plaquettes, 
notre présence sur les manifestations locales, régionales et nationales). 
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Afin de vous offrir la visibilité adaptée à votre entreprise, nous vous proposons 
différentes formules de partenariat : 

Parrainage / Sponsoring : 
Il consiste en un don financier ou en nature, avec contrepartie de la part du 
club. La valeur du don peut être déduite du bénéfice fiscal annuel, mais n’ouvre 
pas à une réduction d’impôts. 

- Votre nom sur le site du club 
- Votre logo sur nos flyers et affiches 
- Votre panneau publicitaire affiché lors des 

manifestations organisées par le club 
- Votre nom sur nos tee-shirts 
- … 

A partir de 
1000€ 

Mécénat : 
Il consiste en un don financier ou en nature, sans contrepartie de la part du club 
(au mieux mention du nom de l’entreprise sur certains supports). Le montant 
ne vient pas déduire le bénéfice fiscal annuel, cependant il donne accès à une 
réduction d’impôts de 60% de la valeur du don (dans la limite de 20K€ ou 0.5% 
du CA). 

Don financier A partir de 500 € 
Votre logo sur un bateau 
pendant 2 ans 2000€ 

Financement d’un bateau avec 
baptême officiel au nom de 
votre entreprise 

A partir de 5000 € 
(selon valeur bateau) 

 

Association loi 1901, nous vous fournirons la facture correspondante à votre don 
pour votre comptabilité et la prise en compte fiscale.  
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En parallèle au partenariat, le club met en avant son esprit fédérateur et vous 
propose des prestations de Séminaires et de Team Building. 

Séminaires : 
Notre base nautique peut accueillir votre séminaire sur une journée. D’une 
capacité de 20 personnes, le Club House dispose d’une connexion fibre haut 
débit. Localisé en bord du Rhône, vous pourrez profiter de l’extérieur pour vos 
repas, et vous initier à l’aviron pour la partie sportive ! 

 

Team Building 
Sur une demi-journée ou plus, venez renforcer la cohésion au sein de vos équipes 
en pratiquant l’aviron. Nous vous proposons des initiations : dans un premier 
temps sur nos ergomètres pour apprendre le geste, puis directement sur l’eau 
dans nos bateaux 4 à 8 places. A cela nous pouvons également associer une 
prestation de restauration. Le coût de la session sera évalué en fonction du 
nombre de participants. 

 

Également, tous les ans le club organise un évènement à succès : le Défi à 8. 
Dans un bateau spécial « entreprise », des équipages de 8 personnes se 
mesurent les uns aux autres lors d’une journée riche en bonne humeur. Remise 
de médailles, repas le midi, l’occasion idéale pour renforcer les liens entre 
collègues ! Plus d’infos sur notre site web www.avirontaintournon.fr . 
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JE SOUTIENS ET DEVIENS PARTENAIRE : 
• Je complète le formulaire ci-dessous et je l’envoi par email ou voie postale 
• Nous vous recontactons dès réception 

 

Formule(s) sélectionnée(s) : 

o Parrainage / Sponsoring 

o Mécénat 

o Séminaire 

o Team Building 

o Défi à 8 

 

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

@ : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du contact : …………………………………………………………………………………… 

 

A : …………………………………………………………..…. Le : ………………………………………………………. 

Signature :  


