
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LE CLUB NATATION LES CITADINS 
SOUHAITE INSPIRER ET PROMOUVOIR 
SES VALEURS PAR : 

 LE PROFESSIONNALISME DE SES 
INTERVENANTS, 

 L’EFFICACITÉ DE SES ACTIONS, 
 LE SUPPORT DE SES PARTENAIRES, 
 L’EXCELLENCE DE SES ATHLÈTES 

 

 

 
 

Contactez-nous dès aujourd’hui 
 

lescitadinsnatation@hotmail.com 

 
Notre site web 

http://www.LesCitadinsNatation.com 

 
Suivez-nous sur Facebook 

http://www.facebook.com/LesCitadinsNatation 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA NATATION… UNE ACTIVITÉ  
COMPLÈTE DONT VOUS POUVEZ  

TOUS BÉNÉFICIER! 

mailto:lescitadinsnatation@hotmail.com
http://www.lescitadinsnatation.com/
http://www.facebook.com/LesCitadinsNatation


 

NOTRE MISSION 
Le Club Natation Les Citadins est un 
organisme régional dont l’objectif est 
de permettre aux jeunes d’aimer la 
natation comme sport de compétition.  
Le club offre et coordonne un volet 
civil et un volet scolaire qui 
permettent aux jeunes athlètes de se 
développer dans un contexte structuré 
et continu. 
 

NOS VALEURS 
 L’éthique, le franc-jeu et l’honnêteté 

Une saine compétition ne peut se 
dérouler que dans un contexte où les 
valeurs générales sportives prennent 
forme. 

 La santé 
Pour chaque individu, l’éducation 
physique et le sport contribuent à 
l’amélioration de la santé et à une 
saine occupation des loisirs et 
permettent à l’être humain de mieux 
résister aux inconvénients de la vie 
moderne. 

 L’excellence dans la performance 
Cette recherche de l’excellence à 
travers certaines valeurs sportives est 
essentielle et vertueuse, aussi bien 
dans le sport que dans le quotidien. 
Elle représente le courage, la 
persévérance, l’honneur, l’adhésion à 
un but valable et la disposition à se 
sacrifier en vue de l’atteinte d’un but. 

FAITS SAILLANTS 
 Plus de 160 nageurs en 2013-2014 
 Le club a participé à plus de 30 

compétitions. 
 Notre dynamique équipe 

d’entraîneurs a prodigué plus de 
4000 heures d’entraînement. 

 Le Club dispose de nombreux 
excellents jeunes nageurs et le 
meilleur est à venir. 

 
NOTRE CAMPAGNE DE  
FINANCEMENT 

Le club connaît une expansion et nous 
recherchons à générer des revenus de  
141 000$ pour la saison 2014-2015  
pour soutenir les opérations. 
Principaux coûts : 

 72 000$ servent à payer nos 
entraîneurs  

 25 000$ pour les frais de 
compétitions 

 12 000$ pour les frais d’affiliation au 
club et aux associations sportives 

 18 000$ pour la location 
d’équipement pour les compétitions 

 14 000$ de frais divers reliés aux 
opérations du Club 

 

NOS REVENU 

 Recruter 
La principale source de revenu du club 
provient des nageurs. Aidez-nous à 
recruter la prochaine vague de talents. 

 Commanditaires 
Nous sommes à la recherche de 
commanditaires.  
 
Nous leur offrons la visibilité suivante : 

Affichage 

événements 

spéciaux

4 

événements 

par année

Affichage 

babillard de 

notre 

piscine

40 semaines

Affichage 

lors des 

compétitions

Variable 1 à 

3 par année

Affichage 

sur notre 

page 

FaceBook

Environ 400 

membres

Affichage 

sur notre 

site WEB

Environ 

4000 visites 

par mois

2000$, Platine √ √ √ √ √

500$, Or √ √ √ √ √

300$, Argent √ √ √

100$, Bronze √  
 
Vous trouverez sur notre site web à la 
section « Nos partenaires »: 

 une lettre type de sollicitation  
 

 Autres activités à définir 
Pour lever des fonds, mais aussi pour 
tisser les liens dans le club 
 
 


