
Devenez 
notre partenaire !

depuis 1893
 
 

Un des plus grands clubs de gymnastique 
de Nouvelle-Aquitaine 
en nombre de licenciés



Les jeunes du Captalat - Gymnastique

Le Gymnase - Plaine des sports Gilbert Moga
33260 LA TESTE DE BUCH
www.lesjeunesducaptalat.com
captalatgym@wanadoo.fr
      Jeunes du Captalat Gymnastique - Officiel
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LES JEUNES DU CAPTALAT : 
UN CLUB AUX VALEURS FORTES

Historique : 
Créé en 1893 (soit 130 ans d'existence cette année !), le club des jeunes du
Captalat tire son nom de la seigneurie du Captal de Buch, dont les terres
englobaient tout le pourtour du Bassin d'Arcachon au XIVème siècle.
Victime d'un incendie en 2012, le club s'est relevé de ce coup du sort et a pu
bénéficier d'un nouveau gymnase sur la plaine Gilbert Moga.

Nos objectifs : 
La pratique des activités gymniques et acrobatiques véhicule des valeurs fortes de
partage, d'esprit d'équipe de dépassement de soi et bien sûr d'exigence. 
Pour nous aider à développer notre club, à accompagner nos jeunes dans
leur passion, nous avons besoin de vous !

4





La section Gym Loisir (180 adhérents) permet aux licenciés de pratiquer une
activité physique et sportive régulière qui aide à développer sa maîtrise
corporelle, sa coordination motrice ainsi que son positionnement dans
l'espace.

La section Baby Gym (106 licenciés) qui permet aux enfants dans leurs
premières années d'expérimenter différentes façons de se déplacer et de
mieux en mieux maîtriser leur schéma corporel.

La section Gym Santé (36 adhérents), en collaboration avec le Pôle santé
d'Arcachon, permet d'offrir aux patients récemment sortis d'hospitalisation un
lieu de socialisation et de mobilisation physique, psychique et corporelle.

La section Gym Adultes qui regroupe les activités "renforcement musculaire",
"pilate" et stretching".

Enfin la section Compétition (97 licenciés) qui permet aux licenciés, détectés
par les entraîneurs du club, de pouvoir participer à des compétitions
départementales, interdépartementales, régionales et nationales.

Le club des Jeunes du Captalat est l'un des plus gros clubs de la région Nouvelle-
Aquitaine avec près de 500 licenciés. 
Le Captalat Gym regroupe plusieurs sections avec chacune ses spécificités :
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Organisation : 



Nos deux espoirs dans la catégorie ELITE 7



Label "Baby Gym"

Label "Gym Santé/Gym+"

Club affilié FFGym "ARGENT"

Le club détient plusieurs labels qui témoignent de la qualité de son encadrement et
de son enseignement des activités gymniques et vient d'être certifié "Argent" par la
fédération.

Nos labels :

Nos résultats :

20
21

-2
02

2 2 gymnastes en Avenir ELITE

7 podiums aux championnats de France dont 3 titres de

Championnes de france

23 gymnastes ayant gagné leur participation aux

championnats de France dans les diverses catégories.

Championnes de france - Fédérale A Championnes de france - Nationale A Championne de france Nationale
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Nos valeurs partagées :
RESPECT

ESPRIT D'ÉQUIPE
DÉPASSEMENT DE SOI

PERSÉVÉRANCE
EXIGENCE
ÉLÉGANCE
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Nos adhérents :
Depuis plusieurs années, le club possède entre 400 et 500 licenciés. 

RÉPARTITION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS PAR COMMUNE :
(MISE À JOUR : NOV. 2022)

La Teste de Buch

Gujan Mestras

Le Teich

Sanguinet

Arcachon

Parentis en Born

Audenge

Marcheprime

Biscarosse

Autres communes

161

153

35

28

10

6

3

2

2

6

On peut constater que le club des Jeunes du Captalat rayonne sur une

grande partie du Bassin d'Arcachon, voire l'agglomération bordelaise et le nord

des Landes. Cela peut offrir une excellente visibilité à nos sponsors.
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Réaliser des jeux concours
Proposer des offres promotionnelles à nos adhérents
Autres idées promotionnelles que vous pourriez avoir !...

Le club des Jeunes du Captalat dispose d'une visibilité grâce à :

NOTRE SITE INTERNET
 (mis à jour régulièrement)

 
 
 

NOTRE PAGE FACEBOOK
(mise à jour régulièrement)

 
 
 

NOTRE BASE DE DONNEES ADHÉRENTS

Cette visibilité vous offre plusieurs opportunités pour communiquer sur
votre entreprise ou établissement auprès de notre public large et
diversifié : adhérents, parents, spectateurs telles que :

Notre proposition de partenariat :

NOTRE E-COMMUNICATION :
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d'un affichage permanent dans notre salle (banderole de 6mx1m en face des
tribunes)
2 adhésions offertes en gym adulte (stetching, pilate ou renforcement
musculaire)
Interview et invitation aux cérémonies protocolaires des compétitions pour remises
de médailles.
affichage de votre image sur notre site internet
des mentions régulières de votre entreprise sur la page facebook du club
affichage de votre logo sur la Newsletter du club
votre logo sur les différents affichages lors des compétitions (affiches, programmes,
photocall,...)

Vous bénéficiez :

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE  :

d'un affichage permanent dans notre salle (banderole de 3mx1m en face des
tribunes)
affichage sur notre site internet
affichage de votre logo sur la Newsletter du club
votre logo sur les différents affichages lors des compétitions (affiches, programmes,
photocall,...)

Vous bénéficiez :
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d'un affichage permanent dans notre salle (banderole 2mx1m en côté des
tribunes)
affichage sur notre site internet
affichage de votre logo sur la Newsletter du club

Vous bénéficiez :



LES AVANTAGES DU PARTENARIAT

POUR VOUS 

Valoriser votre image véhiculée par les valeurs du sport

Associer votre marque à nos réussites sportives

Toucher et interagir avec un public diversifié

Bénéficier d'une réduction d'impôts de 60%

Réaliser une opération de communication à moindre coût

Participer au développement et à la pérénisation d'un club de votre

région

Gagner une visibilité départementale, régionale et nationale

POUR NOUS 

Soutenir nos projets sportifs et éducatifs

Pérenniser les emplois qualifiés d'éducateurs sportifs garants de notre

qualité

Grace à vous, avoir les moyens de nos ambitions
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NOS FORMULES DE
PARTENARIAT

COÛT
ANNUEL

COÛT RÉEL COÛT RÉEL
par mois

PARTENAIRE OR 2 000€ 800€ 67€

PARTENAIRE
ARGENT 1 000€ 400€ 34€

PARTENAIRE
BRONZE 500€ 200€ 17€

NOUS VOUS AVONS CONVAINCUS,

ALORS NOUS VOUS PROPOSONS :

Notre rencontre dans votre entreprise ou au gymnase

La mise en place d'un accord de partenariat adapté

La signature de la convention de partenariat

La mise en place du package de communication

La délivrance du reçu fiscal et réduction d'impôt sur l'année civile

1.

2.

3.

4.

5.

N'hésitez plus ! Rejoignez-nous :
captalatgym@wanadoo.fr
Monique DOMINGUES - 06 78 90 96 85
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