
 

 

 

 

 

 

Devenez partenaire du  

     Club des Vikings de Rouen ... 
 

 
 

.... et plongez dans le grand bain avec nous !!! 
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PRESENTATION DU CLUB DES VIKINGS  

Historique du club 
 

Le Club des Vikings de Rouen est une association de type « loi de 1901 » crée en 1935 et 

affiliée à la Fédération Française de Natation. Il est implanté au sein du centre sportif Guy 

Boissière, situé sur l’Ile Lacroix à Rouen, centre incluant une patinoire et une piscine.  

Le Club des Vikings compte donc près de 80 ans d’expérience dans la formation des jeunes 

et dans la pratique de la natation à haut niveau. 

Le Club est labellisé « Pole Espoir » de la Fédération Française de Natation depuis 1996.  

 

En près de 80 ans d’existence, le Club compte plus de 70 internationaux, dont trois 

participants aux Jeux Olympiques :  

- Stéphan CARON : Finaliste en 1984, médaillé de bronze en 1988 sur 100m nage libre. 

Vice-champion du Monde en 1986 à Madrid sur 100m nage libre. Recordman 

d’Europe du 100m nage libre.  

- Xavier SAVIN : Finaliste en 1980 et 1984 sur 100m papillon. Champion et recordman 

de France sur 100m papillon. 

- Fabien GILOT : Finaliste en 2004 au titre du relais 4x100m nage libre. Médaille de 

bronze aux Championnats du Monde en 2003 au titre du relais 4x100m nage libre. 

Champion d’Europe Junior en 2002. Champion et recordman d’Europe Junior en 2002 

au titre du relais 4x200m nage libre. 

 

Situation actuelle du club 
 

Le club des Vikings réunit 529 licenciés pour la saison 2014-2015, qui évoluent de l’école de 

natation jusqu’au plus haut niveau international. 

Le club est composé de différentes sections qui couvrent l'intégralité du parcours du nageur, 

c'est-à-dire de l'initiation des quatre nages à la compétition, avec des entraînements 

spécifiques et adaptés à chaque groupe de niveaux : l'école de natation, les pré-

compétitions, le niveau départemental, régional, national et international.  

Le club abrite également le Pôle Espoir Haut Niveau Normand. Ce pôle offre aux sportifs les 

conditions leur permettant de concilier pratique sportive intensive et études. 

En 2013, le Club des Vikings a été distingué par l’un des 5 labels nationaux distribués en 

France pour mettre en valeur les clubs offrant les meilleures conditions d’accès au haut 

niveau.  
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Le club des Vikings, ce n’est pas uniquement la pratique compétitive de la natation en 

bassin. La plupart des disciplines de la Fédération Française de Natation y sont 

représentées :  

- La possibilité d’évoluer en eau libre, avec plusieurs nageurs du club membres 

de l’Equipe de France de Natation en eau libre ; 

- Une section water polo ; 

- Une section natation synchronisée ; 

- Une section maîtres ; 

- Des groupes loisirs. 

 

Pour répondre au mieux aux attentes de tous ces adhérents, le Club des Vikings de Rouen 

dispose d'une équipe permanente de 8 personnes : 

- 4 entraîneurs à plein temps 

- 1 responsable administratif 

- 1 responsable développement 

- 2 chauffeurs 

Ces salariés permanents sont assistés par des vacataires pour l’encadrement de l’école de 

natation.  

 

Par ailleurs, le club dispose de locaux administratifs, de vestiaires privatifs pour le Pôle et 

d'une salle de musculation à quelques mètres des bassins d'entraînements.  

 

 

Le parcours compétitif 

 

Le club des Vikings s’inscrit dans une optique portée sur l’atteinte du haut niveau et de 

l’excellence sportive. Cette implication en faveur du haut niveau est soulignée par la 

labellisation « Pôle Espoir » décernée au club par la Fédération Française de Natation. Un 

suivi médical est mis en place et assuré par le service de médecine du sport du CHU de Bois 

Guillaume. De plus, un kinésithérapeute intervient une fois par semaine au club. 

 

Le Club a ainsi fournit plus de 70 internationaux à l’équipe de France dont les plus récents :  

 Damien CATTIN-VIDAL : Six titres de champion de France d’eau libre toutes 

catégories (5km en 2011, 5 et 10km en 2012, 5km en 2013, 5 et 10km en 2014), 4ème 

aux Championnats du Monde FINA 2013 sur 10km, 7ème aux Championnats du 

Monde 2011 sur 5km, Médaillé de bronze aux Championnats d’Europe 2011 sur 

5km par équipe, 2ème sur l’étape de la Coupe du Monde 2012 à Viedma sur 10km. 
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 Marc-Antoine OLIVIER (Licencié à Denain Natation et membre du Pole Espoir de 

Rouen) : Qualifié aux Championnats d’Europe Séniors 2014 sur 5km contre la 

montre. Champion d’Europe Juniors 2012 sur 5km. Qualifié aux Championnats du 

Monde Juniors 2012 sur 5km et 2014 sur 7,5km. Champion de France séniors 2013 

sur 5km contre la montre. Champion de France Cadet 2012 sur 5km.  

 David AUBRY : Champion d’Europe Juniors 2014 sur 7,5km. Médaillé de bronze aux 

Championnats d’Europe Juniors 2012 sur le 5km. Qualifié aux Championnats du 

Monde Juniors 2012 sur le 5km et 2014 sur 7,5km. Médaillé de bronze aux 

Championnats de France cadets sur 5km.  

Le Pole Espoir de Rouen enregistre donc deux titres de Champion d’Europe Juniors 

(2012 et 2014).  

 Antoine GOZDOWSKI : Sélectionné aux Championnats d’Europe Juniors 2013 sur 

200m nage libre, 400m nage libre et le relais 4x200m nage libre, ainsi qu’en eau libre 

sur 7,5km.  Double vice-champion de France Juniors 2013 sur 200m nage libre et 

400m nage libre. 

 Robin COQUEREL : Double champion de France Juniors 2013 sur 50m nage libre et 

100m nage libre. Qualifié aux Championnats d’Europe Juniors 2013 sur le relais 

4x100m nage libre.  

 

L’eau libre 

 

Le Club des Vikings de Rouen ne se résume pas à la pratique de la natation course, il s’ouvre 

également aux autres disciplines de la natation, et notamment l’eau libre.  

 

L’eau libre est une discipline de la Fédération Française de Natation inscrite au programme 

olympique depuis 2008 et dont le Club des Vikings de Rouen s’est fait une spécialité.  

Il s’agit d’épreuves d’endurance nagée en milieu naturel longues de 5km, 10km et 25km, 

pour des durées d’effort de 1 à 5 heures.  

 

Cette discipline suscite un intérêt grandissant des nageurs et des spectateurs car elle revêt 

un caractère de « défi » face à la nature et à des conditions de courses parfois hostiles avec 

des températures d’eau variant de 16 à 30 degrés, la présence de courants, de vagues, de la 

faune et la flore marine, etc. Dans les courses d’eau libre, la prise en compte du milieu est 

primordiale. L’eau libre est également un sport en adéquation avec son temps car tout 

particulièrement concernée par la préservation de notre environnement et par une attitude 

éco-responsable.  

De plus, l’eau libre est un sport de confrontation directe ou tous les concurrents, jusqu’à 

plusieurs centaines sur certaines épreuves, s’élancent en même temps sur le même 

parcours. La gestion du groupe est donc un facteur important de la performance, avec 
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notamment l’observation de phénomènes de d’aspiration (drafting) semblables à ceux 

observés dans le cyclisme. Le groupe peut donc être bénéfique ou au contraire néfaste du 

fait de la proximité entre les nageurs qui peuvent se gêner ; il faut donc savoir profiter du 

groupe tout en se préservant des situations difficiles afin que ce dernier ne devienne pas une 

entrave à la performance. L’expérience est fondamentale sur ce point.   

Enfin, l’eau libre présente des caractéristiques spécifiques : passage de bouées, 

ravitaillements à l’aide de perches, prise de cap, etc. 

Du fait de ces spécificités, les capacités physiques ne sont pas les seules armes nécessaires 

au succès en eau libre. Cette discipline est donc hautement stratégique et les nageurs 

doivent faire preuve d’une grande détermination et d’une capacité d’adaptation importante 

pour répondre à toutes les situations qu’ils vont devoir affronter durant la course.  
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Les nageurs du Pôle Espoirs des Vikings se sont lancé dans cette aventure de l’eau libre en 

2010 et y ont rencontré un franc succès.  

En 4 saisons, le Pôle cumule 7 titres de Champion de France toutes catégories, 2 

qualifications aux Championnats du Monde Séniors FINA avec une 4ème place sur le 10km en 

2013, 5 qualifications aux Championnats d’Europe Séniors ainsi qu’une médaille de bronze 

européenne en 2011, 4 qualifications aux Championnats du Monde Juniors, 6 qualifications 

aux Championnats d’Europe Juniors, deux titre de Champion d’Europe Junior (2012 et 2014) 

et une médaille de bronze aux Championnats d’Europe Juniors 2012, un titre de Champion 

de France par équipe (2014), et de nombreux titres de Champion de France et par catégorie.  

Lors des derniers Championnats de France d’eau libre à Sète en juin 2014, le Pôle Espoirs 

de Rouen a placé 5 de ses nageurs dans le Top 8 français toutes catégories sur le 5km et à 

nouveau 5 de ses nageurs dans le Top 10 sur 10km.  

En 2014, le Club des Vikings s’est illustré en remportant le classement Elite des clubs 2014 

basé sur les résultats obtenus lors des différents Championnats de France (Indoor, 

individuels et par équipe) qui désigne le meilleur club d’eau libre du pays.  

 

 
Une partie des nageurs Vikings engagés sur le 5km des Championnats de France 2014 
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L’école de natation 

 

Plus qu’un sport, la natation c’est un passeport pour la vie. Apprendre à nager à un enfant, 

c’est lui offrir un outil qui lui ouvrira les portes d’un grand nombre d’activités au cours de sa 

vie, et ce en toute sécurité !  

 

Grâce à toutes les infrastructures mises à notre disposition par la ville de Rouen, nous 

formons les enfants dans la pratique de la natation dès l’âge de 6 ans. L'école de natation 

des Vikings, dont la réputation n'est plus à faire, a formé un grand nombre de rouennais à la 

natation, sous le regard attentif des parents présents dans les gradins lors des séances. 

 

L’école de natation regroupe de plus en plus d’enfants au fil des années, avec pour cette 

année 2013-2014 environ 200 enfants dans cette section.  

Notre école de natation a pour objectif la découverte de toutes les disciplines de la natation. 

Elle guide progressivement l’enfant vers un apprentissage des 4 nages et vers une aisance 

aquatique lui permettant une initiation aux disciplines connexes de la natation (natation 

sportive, natation synchronisée et water-polo).  

La recherche du plaisir de l’eau est le fil directeur des séances, tout en assurant la sécurité et 

la discipline requise par cette activité de groupe. 

 

 
Chaque année, le club organise la fête de l’école de natation au centre sportif Guy Boissière 

durant laquelle une compétition intra-club est disputée par les enfants, dans une ambiance 

festive et sous le regard passionné des parents.  
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Le water polo 

 

Le club des Vikings de Rouen possède deux équipes qui évoluent respectivement en 

Nationale 3 et au niveau régional. Lors de la saison 2013-2014, l’équipe de Nationale 3 a 

remporté la Poule B du Championnat en concédant qu’une seule défaite sur l’ensemble de 

la saison. L’équipe championne disputera donc la Poule A du Championnat de Nationale 3 

la saison à venir.  

Chacune de ces deux équipes disputent une vingtaine de match par saison, dont la moitié à 

domicile, dans le bassin intérieur du Centre Sportif Guy Boissière.  

Une école de water polo à destination des jeunes a été mise en place par le club. 

 

 
 

Cette section Water Polo a par ailleurs servi de base à un contrat éducatif local conclu avec 

des établissements scolaires de zones d'éducation prioritaire : écoles primaires et collèges 

du quartier de la Grand Mare. Le water-polo permet d'initier ces jeunes à un sport d'équipe 

peu connu et attrayant, par le jeu mais aussi par l'arbitrage. Ceci permet de faire passer des 

valeurs essentielles telles que : le respect de soi-même et des autres, la persévérance, le 

plaisir d'apprendre.  

 

La section « maitres » 

 

Cette section est ouverte pour les adultes à partir de 25 ans souhaitant pratiquer la natation 

dans un cadre officiel et sous le regard d’un éducateur spécialisé. La démarche peut être soit 

sportive, avec la participation possible au circuit complet de compétitions « master » de la 

Fédération Française de Natation (du Championnat régional jusqu’aux Championnats du 

Monde Master), ou axée sur le bien-être et le loisir.  

Cette section connait un essor important depuis sa mise en place en 2011.  
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La section natation synchronisée 

 

Ouverte à la rentrée 2013, cette section a immédiatement trouvé son public. Pour cette 

première année d’existence, la vingtaine de places disponibles a été immédiatement 

pourvue. Il s’agit d’un cours d’initiation à la pratique de la natation synchronisée, sans 

vocation à la compétition à l’heure actuelle. 

Malgré tout, en fin de saison dernière, la section a été capable de produire un spectacle de 

qualité avec des jeunes filles ayant découvert la discipline depuis 8 mois seulement... 

Chapeau ! 

 

La natation « Loisir » 

 

Plusieurs créneaux sont réservés pour les membres du club souhaitant pratiquer la natation 

dans un cadre non compétitif. Ces groupes permettent l’apprentissage ou le 

perfectionnement dans la natation à l’âge adulte ainsi que l’initiation à d’autres disciplines 

(water polo notamment) dans un cadre ludique et convivial. 

Ces groupes proposent également aux licenciés du club une préparation en vue de certains 

examens ou concours (Epreuves du Baccalauréat, diplôme du BNSSA, concours Pompiers). 
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Les actions du club 

Intervention auprès des jeunes des quartiers défavorisés via le water polo 

 

Comme évoqué précédemment, la section de water-polo du club des Vikings sert de base à 

une école de water-polo dans la cadre d’un contrat éducatif local passé entre le club, la Ville 

de Rouen et des écoles primaires et collèges des Hauts de Rouen.  

Ce dispositif, implanté à la piscine Salomon au cœur du quartier de la Grand’ Mare, et donc 

au plus près du lieu de vie de ces enfants défavorisés, leur permet de découvrir le water-polo 

sous 2 angles : le sport et l’arbitrage. 

 

Le dispositif s’adresse à deux classes de CM2 de l’école primaire Debussy et une classe de 

6ème du collège Braque, soit environ 80 enfants, qui pratiquent le water polo une fois par 

semaine. Les séances sont encadrées et dirigées par un membre du club des Vikings de 

Rouen, sous la surveillance des enseignants référents.  

 

L’objectif est de permettre une socialisation des jeunes élèves des quartiers défavorisés. 

Tout d’abord, le dispositif permet à ces enfants d’apprendre à nager.  

Ensuite, par la pratique du water polo, les jeunes sont amenés s’ouvrir aux autres, à 

partager, à travailler ensemble et à se faire confiance entre eux. Ce sont donc toutes les 

valeurs du sport collectif que ces enfants découvrent et s’approprient.  

De plus, en étant placés en position de joueur puis d’arbitre, les enfants comprennent la 

difficulté et la nécessité de cette fonction, et ils développent un respect pour les règles et 

pour celui qui les fait appliquer. Le water polo leur inculque donc le respect des règles, que 

ce soit les règles du jeu ou les règles de la vie en société.  

Ces jeunes élèves ont également été associés aux autres activités du club, notamment lors 

du Meeting Arena Sprint ou en tant que bénévoles intervenant dans la chambre d’appel et 

lors des podiums, ils ont pu côtoyer les meilleurs nageurs français et du Monde ! 

 

En reconnaissance de cette action, le Club des Vikings de Rouen a été lauréat du dispositif 

« Soli’Sport 76 » du Département de Seine-Maritime pour la période 2013-2016. 

 

A la rentrée 2014, cette action a malheureusement due être interrompue du fait de la 

fermeture par la mairie de la piscine Salomon pour remise en conformité. Le Club des Viking 

attend donc la réouverture du bassin afin de pouvoir redémarrer ce programme de solidarité 

important pour les jeunes élèves du quartier de la Grand’Mare. 
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Le meeting ARENA SPRINT  

 

Mis en place en 2001, le meeting ARENA SPRINT organisé par le Club des Vikings de Rouen 

est devenu rapidement un événement majeur dans le calendrier de début de saison de la 

natation française et s’est vu accueillir au fil des années plusieurs des meilleurs nageurs 

planétaires : Alexander Popov, Laure Manaudou, Alain Bernard, Camille Lacourt, Florent 

Manaudou, Jérémy Stravius, Fabien Gilot et bien d’autres... 

 

 
 

Cette compétition s’appuie sur un format unique : Des finales d’un niveau digne d’une étape 

de Coupe du Monde, une finale du 50 mètres nage libre disputée en format contre la montre 

pour sacrer le roi du sprint ; des relais mixtes ; un orchestre et des projecteurs pour 

l’ambiance ; des interviews flash à la sortie de l’eau... 

Au dire des nageurs, on ne retrouve cette ambiance nulle part ailleurs ! 

 

Malheureusement, du fait de difficultés financières et d’un calendrier national et 

international toujours plus chargé, l’évènement n’a pas pu être assuré en 2013 et 2014.  

Le Club a pour projet de relancer ce meeting pour la rentrée 2015. 
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Projet de mise en place d’une étape de natation en eau libre 

 

L’eau libre est une discipline de la Fédération Internationale de Natation inscrite au 

programme olympique depuis 2008. Il s’agit d’épreuves d’endurance se déroulant en milieu 

naturel, c’est-à-dire traditionnellement en lac, mer ou rivière. 

 

Le Club des Vikings de Rouen est l’un des meilleurs clubs français de cette discipline ces 

dernières années et nous travaillons actuellement sur la mise en place d’une étape de 

natation en eau libre dans la Seine, programmée pour l’été 2015.   

 

Initialement pensée comme une course regroupant l’élite mondiale et le grand public 

souhaitant se lancer un défi sportif ambitieux et ludique, les modalités de courants, de 

difficulté de la course et de sécurité nous ont obligé à nous concentrer uniquement sur le 

haut niveau. Cette course prévoit donc un spectacle de haut niveau, avec la participation de 

l’Equipe de France de Natation en eau libre et de plusieurs des meilleurs nageurs mondiaux 

de la discipline. 

 

Ce projet poursuit plusieurs objectifs : 

- La découverte de la discipline par le grand public, en tant que spectateur ou 

participant, et sa promotion grâce à la présence d’un plateau de niveau 

international ; 

- La promotion du club auprès du grand public via ses nageurs spécialistes de 

la discipline et grâce à une visibilité exceptionnelle par la tenue de 

l’événement au centre de Rouen ; 

- La valorisation du club auprès des institutions et de ses partenaires par la 

mise en place d’un événement de grande envergure ; 

- La valorisation des partenaires du Club des Vikings. 

 
L’un des parcours envisagé  
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La bourse de la vocation Guy Boissère 

 

Mise en place en 2006, cette bourse de la vocation Guy Boissière met en valeur et soutient 

chaque année un nageur méritant du Club des Vikings de Rouen ou du Pôle Espoirs en 

l’accompagnant dans son double projet scolaire et sportif. Elle a ainsi pour objectif 

d’honorer la mémoire de Guy Boissière, ancien directeur technique du Club des Vikings de 

Rouen et entraineur de l’Equipe de France de Natation entre 1960 et 1991, et de perpétuer 

son action et sa philosophie du sport et de la vie auprès des jeunes du club.  

 

En plus d’apports financier à son projet, ce dispositif s’appuie sur la mise en relation du 

lauréat avec un parrain, ancienne figure emblématique du Club des Vikings, qui lui apporte 

soutien et lui fait partager son expérience. A travers cette bourse, c’est donc un lien 

intergénérationnel qui s’effectue entre les anciens champions du club et les espoirs actuels.  
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Une formation globale à la vie  
 

Bien conscient du caractère éphémère d’une carrière sportive, le club des Vikings inscrit son 

action de formation des jeunes nageurs bien au delà de l’accomplissement sportif. A travers 

la recherche de la performance, c’est tout un ensemble de valeurs que le club transmet et le 

caractère physique n’est pas le seul envisagé. Le club est donc la pour accompagner chaque 

nageur dans son développement personnel global, c'est-à-dire physique, mental et 

relationnel. 

 

Dans cette optique de développement des jeunes et de la construction de leur avenir, il est 

apparu évident au club que la pratique du sport, quelque soit son niveau de performance, ne 

devait en aucun cas nuire aux études suivies par les jeunes nageurs.  

Le club a ainsi mis en place des partenariats, à tout niveau d’étude, permettant des 

aménagements horaires aux nageurs du club afin de poursuivre un double projet scolaire et 

sportif. Ces aménagements apparaissent dès le collège et se poursuivent jusqu’aux études 

supérieures, avec notamment la participation du collège Camille Claudel, du lycée Val de 

Seine (Grand Quevilly), de l’Université de Rouen, de l’INSA de Rouen, de l’ESIGELEC, et de 

NEOMA Business School.  

 

Par convention avec les établissements, les athlètes bénéficient de mesures d'adaptation de 

leurs études :  

 Regroupement dans des classes sportives  

 Aménagement des horaires 

 Soutien scolaire 

 Sessions d’examens différées en cas d’absence justifiée 

 

Grâce à ces aménagements, de nombreux nageurs ont pu mener à bien cette démarche de 

double projet sans devoir hypothéquer ni leur avenir professionnel ni leur carrière sportive.  

Voici quelques exemples de double réussite les plus probants : 

 Stephan CARON :  

o Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion et de l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Paris 

o Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 1988 

 Xavier SAVIN : 

o Diplômé de l’ESC Rouen 

o Finaliste aux Jeux Olympiques 1984 

 Damien CATTIN-VIDAL : 

o Master 2 STAPS (Sciences du Sport), Université de Rouen, promotion 2013 

o 4ème aux championnats du Monde 2013 
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 Paul CHESNEL: 

o Ingénieur INSA de Rouen, promotion 2012 

o Multiple champion de France cadet et juniors, qualifié aux Championnats 

d’Europe Juniors 

 Yohan BACCALA :  

o Ingénieur INSA de Rouen, promotion 2013 

o Multiple champion de France cadet et juniors, qualifié en Equipe de France 

Jeunes 

 Antony MISDARIIS :  

o Ingénieur INSA de Rouen, promotion 2011 

o Finaliste A aux Championnats de France Elite2008 sur 200m dos 

 Laura BRIL :  

o 1ère année d’internat de médecine, Université de Rouen 

o Championne de France Cadette sur le relais 4x200m nage libre 

 

 

Devenir partenaire du Club des Vikings de Rouen, 

c’est donc vous investir dans la vie locale et aider 

nos jeunes à faire briller les couleurs rouennaises 

jusqu’au plus haut niveau mondial tout en se 

construisant un avenir professionnel ambitieux! 
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DEVENEZ PARTENAIRE DES VIKINGS 

Nous sommes persuadés des vertus éducatives du sport de compétition. Il aide nos jeunes à 

se construire et à s’épanouir, au travers des expériences fortes qu’il leur permet de vivre : se 

fixer des défis et éprouver la satisfaction de voir ses efforts récompensés, faire 

l’apprentissage de la persévérance face aux échecs, trouver sa place dans une équipe et 

découvrir les valeurs de partage. 

 

Promouvoir l’esprit de compétition, c’est offrir à nos jeunes les meilleures conditions 

possibles pour qu’ils conservent leur motivation et continuent à progresser. C’est aussi 

valoriser leurs résultats auprès de tous nos adhérents afin de développer une cohésion au 

sein du club et d’assurer le renouvellement du groupe compétition en donnant à d’autres 

l’envie de le rejoindre à leur tour. 

 

A ce titre, le Club des Vikings jouit d’une notoriété certaine pour sa qualité d’enseignement 

et d’encadrement des jeunes reconnue à la fois dans le monde de la natation, mais aussi aux 

yeux du grand public. 

 

Devenir partenaire du Club des Vikings de Rouen, c’est assurément donner une image 

dynamique de votre entreprise, en participant au développement de nos jeunes sportifs 

dans un environnement sérieux et sain. 

 

 

 
L’équipe des Vikings présente aux Championnats de France Elite en petit bassin (Décembre 2013)  
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Pourquoi vous associer au Club des Vikings de Rouen ? 
 

La natation jouit aujourd’hui d’une grande notoriété et d’une belle image de marque.  

En effet, suite aux résultats de l’Equipe de France de Natation lors des trois dernières 

olympiades, la natation a bénéficié d’une médiatisation et d’un intérêt grandissant. Dans  

son caractère compétitif, elle dégage une image de réussite et de performance dans le 

respect des règles et d’autrui.   

En s’associant à cette discipline, votre entreprise sera mise en valeur en apparaissant 

comme compétente, efficace et digne de confiance. 

 

De plus, le Club des Vikings de Rouen est une véritable institution dans la natation française 

et dans le paysage sportif Haut Normand. Le club a fourni à la région un grand nombre 

d’internationaux et a formé énormément de rouennais à la pratique de la natation. Parrainer 

le Club des Vikings de Rouen, c’est vous impliquer dans la vie locale, c’est permettre 

l’accueil des nageurs dans un environnement favorable à un développement sain, et 

montrer ainsi votre engagement dans la réussite des jeunes talents de notre région.  

 

Le sponsoring vous permettra à terme d’acquérir de nouveaux clients, par l’amélioration de 

votre notoriété et par la découverte de vos produits et services par une nouvelle cible 

susceptible d’être intéressée par vos prestations. 

En plus d’améliorer l’image de votre entreprise dans l’agglomération et auprès de vos 

partenaires, vous associer au Club des Vikings de Rouen vous permettra de développer 

votre cohésion salariale par une communication en interne sur le partenariat avec le club.  

 

 

 

  

Performance 

Compétence Proximité 

 
Intégrité 

 
Formation 

 
Réussite 
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Les offres partenaires 
 

Pour tout contrat de partenariat, le club des Vikings de Rouen s’engage : 

- A informer par mail l’ensemble de ses membres de l’engagement de votre entreprise 

envers le club ; 

- A remercier publiquement votre entreprise lors de l’assemblée générale de 

l’association ; 

- A se fournir exclusivement auprès de votre entreprise pour ses besoins relatifs à 

votre secteur d’activité ; 

- A distribuer, le cas échéant, les produits échantillons que votre entreprise lui 

fournira. 

Le tableau ci-dessous détaille les formules de sponsoring proposées par le club.  

 

FORMULES 

 
Formule 
Bronze : 

500€ 

Formule 
Argent : 
1000€ 

Formule Or : 
2000€ 

Information par mail à l'ensemble des 
adhérents du club 

Oui Oui Oui 

Affichage sur le site internet du club Oui Oui Oui 

Banderole publicitaire lors des 
compétitions* 

100x50cm 
max ; 

150x100cm 
max ; 

200x150cm 
max ; 

Affichage du logo dans les programmes 
des compétitions organisées par le club 

Page centrale ; 
second plan 

Page centrale ; 
premier plan 

Page centrale + 
bas de chaque 

page 

Panneau publicitaire à l’année au 
Centre Sportif Guy Boissière* 

 Un bassin Deux bassins 

Participation des nageurs du club aux 
actions de promotion de l’entreprise 

 
Une soirée par 

an 

Deux soirées 
ou journées 

par an 

Affichage du logo de l’entreprise sur les 
véhicules du club** 

  
Oui 

(A définir) 

OFFRES COMPLEMENTAIRES 

Logo de l’entreprise sur les véhicules du club** voir ci-dessous 

Logo de l’entreprise sur les bonnets compétitions du club 1500€ 

Logo de l’entreprise sur les bonnets de l’école de 
natation 

1500€ 

Logo de l’entreprise sur l’ensemble des bonnets du club 2500€ 
*Banderole ou panneau aux frais de l’entreprise et fourni au club. ** Autocollants fournis par l’entreprise 
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Publicité sur les minibus du club  

 

 

 

 

LATERAL 

EMPLACEMENT UN COTE DEUX COTES 

Emplacement 1 800 € 1400 € 

Emplacement 2 700€ 1300€ 

Emplacement 3 350 € 600 € 

Emplacement 4 150 € 275 € 

Emplacement 5 150€ 275€ 

Emplacement 6 200€ 350€ 

Emplacement 7 200€ 350€ 

Emplacement 8 200€ 350€ 

Emplacement 9 200€ 350€ 

Emplacement 10 100€ 175 € 

Emplacement 7+8+9 500€ 900€ 

Vitre 1 800 € 1400 € 

Vitre 2 700 € 1300 € 

Vitre 3 800 € 1400 € 
Les autocollants ou frais de flocage des véhicules sont à la charge de l’entreprise. 
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AVANT 

Emplacement 1 350 € 

Emplacement 2 350 € 

Emplacement 1 + 2 600€ 

Emplacement 3 200 € 

Emplacement 4 200 € 
Les autocollants ou frais de flocage des véhicules sont à la charge de l’entreprise. 

 

 
 

ARRIERE 

Emplacement 1 400 € 

Emplacement 2 300 € 

Emplacement 3 350 € 

Emplacement 4 350€ 

Emplacement 5 250€ 

Emplacement 6 250€ 

Emplacement 7 150€ 

Emplacement 8 150€ 

Vitre 1 800 € 

Vitre 2 800 € 

Vitre 1 + Vitre 2 1400 € 
Les autocollants ou frais de flocage des véhicules sont à la charge de l’entreprise. 
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Descriptif 

 

Affichage sur le site internet du club : Le Club des Vikings est actuellement en train de 

renouveler son site internet. Le nouveau site prévoit une bande déroulante présentant aux 

visiteurs les partenaires du club.  

Banderole publicitaire lors des compétitions : Lors des compétitions, des panneaux 

publicitaires des entreprises partenaires seront installées autour du bassin.  

Affichage du logo dans les programmes des compétitions organisées par le club : Lors de 

chaque compétition, un programme des séries est imprimé. La page centrale de chaque 

programme sera réservée à la présentation des entreprises partenaires. Les entreprises de la 

formule Or verront également leur logo apparaitre en bas de chaque page.  

Panneau publicitaire à l’année au Centre Sportif Guy Boissière : Grâce à un accord avec la 

Ville de Rouen, le Club des Vikings a le droit d’installer des panneaux publicitaires autour des 

bassins du Centre Sportif Guy Boissière. Les panneaux seront donc vus à la fois par les 

adhérents du club mais également par l’ensemble des utilisateurs du centre.  

Participation des nageurs du club aux actions de promotion de l’entreprise : Le Club met à 

votre disposition ces meilleurs nageurs pour participer à vos actions de promotion : soirées ; 

journées d’entreprise ; etc. Le Club vous propose également des tarifs et des formules 

privilèges afin de faire du Meeting Arena Sprint une action de communication interne ou 

externe de votre entreprise. 

Affichage du logo de l’entreprise sur les véhicules du club : Le Club des Vikings dispose de 

d’un minibus 20 places qui circule quotidiennement dans l’agglomération rouennaise (trajets 

principalement entre le centre sportif Guy Boissière, le collège Camille Claudel et le lycée Val 

de Seine de Grand Quevilly) ainsi que de deux minibus 9 places qui effectuent régulièrement 

des trajets à l’échelle nationale pour les compétitions. L’affichage de votre publicité sur ces 

véhicules est un moyen idéal de communication massive. 

Logo de l’entreprise sur les bonnets compétitions du club : Le bonnet officiel du club 

présenterait alors une face avec le logo du club et l’autre face avec le logo de votre 

entreprise. Le Club des Vikings est le club référent au niveau régional, votre logo sur les 

bonnets de compétition est l’assurance pour votre entreprise de se démarquer lors des 

compétitions. De plus, les résultats des nageurs du club au niveau national voire 

internationale vous assurent une médiatisation lors des grands événements nationaux. Par 

exemple, lors des Championnats de France petit bassin 2013 retransmis sur Eurosport, les 

nageurs Vikings ont participé à dix finales.  
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Logo de l’entreprise sur les bonnets de l’école de natation : Les leçons de l’école de natation 

regroupent près de 400 enfants et ont lieu sous l’œil attentif des parents installés dans les 

gradins du centre sportif. Imprimer votre logo sur une face de chaque bonnet distribué aux 

enfants vous permet de toucher l’ensemble des familles de ces 400 enfants. 

Le partenariat peut être financier (paiement numéraire), ou en nature (don d’un bien, 

fourniture de marchandise, exécution de prestations, mise à disposition de compétences 

ou de savoir faire) en accord avec le club.  Le partenariat engage le club et l’entreprise sur 

une période d’une saison sportive (soit de septembre à septembre).  

Le Club des Vikings se tient à votre disposition et est ouvert à toute proposition de 

partenariat de votre part. 
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ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Partenaires institutionnels 
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Partenaires privés 
 

 

 

     
Equipementier Sportif    Assurances, Mutuelle,  

   Spécialiste de la Natation      Assurance Vie, Services bancaires 

 

 

 

                                        
        Agence de Petit-Quevilly        Distributeur d’équipements sportifs 

  21 Avenue Jean Jaurès, 76140 Le Petit Quevilly   par internet : les4nages.com 

 

 

 

                  
Bruno Fabre - Garagiste à Mesnil-Raoul      Nicolas Chivot  
   489 route de Montmain, 76520 Mesnil-Raoul                424 route de Paris, 76520 Franqueville-saint-Pierre 

 

 

 

     

Paysagiste                Boulangerie Pâtisserie à Boos 
Rue du Mesnil Gosselin, 76520 Mesnil-Raoul    320 Route de Paris, 76520 Boos 
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BETON DANY – Couverture - Zinguerie 

320 Rue du Mesnil Gosselin, 76520 Mesnil-Raoul 

 

 

 

Pourquoi pas vous ? 
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PRENEZ CONTACT AVEC NOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club des Vikings de Rouen 

Centre sportif Guy Boissière 

Avenue Jacques Chastellain – Ile Lacroix 

76000 Rouen 

Tel. : 09 50 52 93 14 

Mail : clubvikingsrouen@gmail.com 

 

 

Président de l’association:  

M. Jérôme LANGLOIS 

Tel. : 06 13 18 47 82 

 

Personne en charge du dossier sponsoring au sein de l’association : 

 M. Damien CATTIN-VIDAL 

 Tel. : 06 77 34 41 59 

 Mail : Damien.cattin-vidal@laposte.net 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 


