


 

 

 

Notre club d’escrime, le LC78 Escrime, spécialisé 

dans l’Epée et situé dans la commune du Chesnay 

(Yvelines) est l’un des tout premiers clubs d’Epée de 

France par le nombre et le niveau de ses adhérents. 

 

Il a formé de nombreuses générations d’escrimeurs et 

d’escrimeuses de haut niveau et a accumulé au fil des 

années de nombreux titres individuels et par équipe. 

 

Il a toujours mis en avant le sérieux de la formation 

qu’il propose avec trois Maîtres d’Armes expérimentés qui enseignent à toutes les 

catégories de babies à vétérans, loisirs et compétitions, mais toujours avec une forte 

convivialité qui en a fait sa marque de fabrique.  

 

De nombreux tireurs de talent ont émergé et se distinguent sur les circuits nationaux 

et internationaux. Ils sont un modèle pour les plus jeunes qui aspirent à progresser 

tout en s’amusant avec leurs pairs.  

 

Actuellement quelques tireurs du club ont atteint un niveau national et international. 

D’autres sont prêts à le devenir et il nous faut les aider à y arriver en adaptant notre 

structure et nos moyens. 

 

Nous voulons aussi continuer nos efforts pour aider les familles qui ont peu de res-

sources en leur permettant d’emprunter gratuitement du matériel et des tenues. Il 

faut aussi pouvoir financer les déplacements en compétition. 

 

C’est pour cela que nous lançons une campagne de recherche de sponsors afin d’ai-

der le club à trouver les financements qui lui font défaut. 

 

Nous pouvons offrir une gamme d’avantages adaptée à chaque sponsor en retour 

d’une aide financière appropriée. 

 

Nous vous remercions d’avance de prendre le temps de nous écouter et souhaitons 

pouvoir faire un long chemin ensemble sur la voie des podiums ! 

 

           JM. BEAUFILS 



L e  C h e s n a y  e s t  u n e  c o m m u n e  f r a n ç a i s e  s i t u é e  d a n s 

le département des Yvelines en région Île-de-France.  

La ville du Chesnay est située à 18 km à l'ouest de Paris. 

Les communes limitrophes sont Vaucresson au nord-est, Versailles de l'est au sud-

ouest, Rocquencourt à l'ouest et La Celle-Saint-Cloud au nord. Une grande partie du 

nord-est de la commune est couverte par le bois des Fonds-Maréchaux (chênes et 

châtaigniers). 

La commune compte environ 29 000 habitants.  

Le Chesnay 78 Escrime est une association loi 1901 et créée en 1996. 

 

Le LC78 Escrime fait partie de la Fédération Française d’Escrime et de la Ligue Ile 

de France Ouest, la meilleure ligue de France tant du point de vue des effectifs que 

des résultats. 

Avec en moyenne 250 adhérents par saison dont un tiers de féminines, il est le 1er 

club du département des Yvelines, le second club de la ligue  et l’un des 10 plus im-

portants clubs français d’escrime. 

La spécialité du club est l’épée, par laquelle il a écrit son histoire en terme de résul-

tats car le LC 78 Escrime a compté dans ses rangs parmi les plus fameux escrimeurs 

français : Philippe Boisse, Philippe Riboud,  Virginie Bloch-Ujlaki, Rémi Delhom-

me, Julie Mestre etc… 

C’est un club porteur d’avenir: les deux tiers de l’effectif du club sont des jeunes de 

moins de 15 ans et depuis plusieurs années le taux de réinscription avoisine les 75%, 

signe de la fidélité des tireurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club LC78 Escrime dispose d’une salle d’armes de 400m2  avec 9 pistes. 

La ville du CHESNAY 

Le Club d’ESCRIME 

Les installations 
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La formation est un point important pour le club, celle-ci est reconnue par la fédéra-

tion au travers des différents labels de qualité  qui lui sont décernés. 

 

Reconnaissance des valeurs de l’enseignement du 

club. 
 

 

Qualité des infrastructures et des services complémentaires, 

tels que les outils de communication interne et externe. 

  

 

 Qualité de la politique de formation sur le haut niveau, l’arbitrage, le bé-

névolat et la formation des Maîtres d’Armes 

 

 

 

 

Reconnaissance de la politique de performance sportive (résultats et for-

mation des arbitres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC78 Escrime dispose d’un encadrement de qualité permettant de transmettre les 

différentes valeurs de son sport ainsi que la formation des escrimeurs vers le haut 

niveau. 

Le club compte parmi son staff, trois Maîtres d’Armes de référence nationale et in-

ternationale. Parmi eux, un vainqueur de la coupe d’Europe de 2009 à 2013, un en-

traineur national de Thaïlande pour les JO de 2004. 

Une formation reconnue par la fédération 

Un encadrement de qualité 





 

 

Date naissance : 28/09/1998   (Junior 1) 

Profession : lycéenne 

Au LC78 Escrime depuis 10 ans (3 ans fleuret + 7 ans épée) 

Au pôle France jeunes de Talence depuis septembre 2015 

Sportive de haut niveau, catégorie Jeune, depuis novembre 2015 

 

 

 

Palmarès 

 

 

2015/2016 

- 5ème du classement international FIE junior 

- Sélectionnée aux championnats du Monde junior en 

individuel et par équipe 

- Vice-championne d’Europe junior par équipe 

- 1ère de la coupe du Monde junior de Dijon 

2014/2015 

- 2ème du classement national cadette 

- 4ème du championnat d’Europe cadette par équipe 

- 1ère du circuit européen cadette de Grenoble par équipe 

- Vice-championne de France cadette par équipe DN2 

 
 
 

 
Date naissance : 18/06/1997   (Junior 2) 

Profession : Etudiante en sciences humaines 

Au LC78 Escrime depuis 11 ans  

Au pôle France jeunes de Talence depuis septembre 2015 

Sportive de haut niveau, catégorie Jeune, depuis novembre 2013 

 

Palmarès 

2015/2016 

- 5 qualifications en circuit international junior (18ème) 
 

- Tableau de 16 en circuit national junior 
 

- 6ème aux Frances Universitaires junior 
 

- Championne de France universitaire junior par équipe 
 

- Tableau de 32 en circuit national sénior 
 

- 12ème N2 aux championnats de France sénior 
 

2014/2015 

- 1ère Classement national junior 

- 1ère et 3ème en circuit national junior 

- 4 qualifications en circuit international junior 

- 3ème en circuit national séniors par équipe 

- 2 tableaux de 32 en circuit national sénior 



 
 
 
 

Cadets : 
- 1 podium en Circuit National 
- 2 sélections internationales 

  
Juniors : 

- 10 sélections internationales en Coupe du Monde junior : 1 victoire (Dijon) + 2 po-
diums (Laupheim, Udine) 

- 1 sélection aux championnats d'Europe : 2ème en équipe 
- 1 sélection aux championnats du Monde: 1ère en équipe 

  
Seniors : 

- Equipe dames 5ème et 3éme de N1 aux 1/4 et 1/2 finales des championnats de France 
- 1 sélection internationale en Coupe du Monde      

  
Vétérans : 

1 sélection en championnats du Monde : 8ème en individuel 
- 2 podiums en Circuit National (sabre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015 / 2016 saison en cours 



Cadets : 
- 23 ème place mondiale à la Coupe du Monde Junior de Laupheim (en surclassement) 

- 5 sélections internationales dont 1 podium ( Cracovie) et 5ème individuelle à Heidenheim 
- Victoire de la Coupe du Monde par Equipe Cadette de Grenoble  
- 1 sélection au championnat d’Europe (4ème place par équipe) 

- Equipe DN2 Féminine : Vice championne de France. 
- 2 podiums en Circuit National 

 
Juniors: 

- 5 sélections en coupe du Monde 
- 4 podiums en Circuit National dont 1 victoire 

- Equipe DN1 Féminine : 5ème place 
- Championnat de France: 5ème en individuelle 

 
Séniors: 

- 2 qualifications à la Coupe du Monde Sénior de Legnano 
- 26ème place mondiale à la Coupe du Monde Sénior de Legnano 

-championnat de France: 2 individuels en N1, 3 individuels en N2 et 4 individuels en N3 
- 1 équipe homme en DN1 

- 3ème place en DN1 Dame par équipe 
- 1 podium à un Circuit National Sénior Dames 

 
1 titre et 2 podiums aux Championnats de Ligue Ile de France Ouest  

 
 

Tiffany Geroudet – Sénior (25ème Mondiale, 1ère Suissesse au classement Mondial) : 
Victoire à la Coupe du Monde Sénior de Doha 

 

Erwan Fonson – Sénior (Titulaire à l’INSEP, 10ème français) : 
Qualification à la Coupe du Monde Sénior Hommes de Paris 

 

Equipe Cadet Dames : 3ème aux Championnats de France N1 
 

Performances individuelles : 
- 1 podium en Circuit National Cadets 

- 1 podium aux Championnats de France N2 Cadets 
- 1 podium en Circuit National Junior 

- 1 podium aux Championnats de France N2 Seniors 
- 2 titres à des Circuits Nationaux Séniors  

 
Compétitions Départementales: 

12 podiums dont 5 titres 
 
  

2014 / 2015 

2013 / 2014 



 

 Faire entrer nos espoirs dans les équipes de France en vue des 

échéances européennes et mondiales et assurer de bons résultats 

en juniors et seniors dames au niveau national et européen. 

 

 Participer aux coupes d’Europe avec des podiums dans les caté-

gories juniors et séniors dames. 

 Faire un podium aux championnats de France par équipe seniors 

dames N1 

 Maintenir notre équipe séniors hommes en catégorie N1  

 



 

 

 

 

1.   Vous voulez que votre entreprise soit visible au niveau:  

 

 

- De la ville du CHESNAY  

- Du département des Yvelines  

- De la région Ile-de-France  

- Au niveau national et International 

 

 

2.   Vous voulez associer une dimension sportive  

à l’image de votre entreprise. 
 

 

 

3.   Vous voulez contribuer à l’essor  

d’un sport, d’un club et d’un projet.  
 

 



 

LC 78 Escrime participe à de nombreuses compétitions, environ 80 par saison, il 

offre donc une visibilité à tous les niveaux. 

 

 

Le LC78 Escrime organise: 

Sa fête du club, qui se déroule au mois de juin et qui attire environ 300 personnes. 

Certaines compétitions, selon les saisons, dont les rencontres de l'équipe Sénior 

Féminine et de l'équipe Sénior Masculine. 

 

Le LC78 escrime est présent sur une trentaine de compétitions régionales, toutes 

catégories confondues (Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans, 

Hommes et Dames) qui regroupent à chaque fois en moyenne 150 personnes. 

 

 

 

Les tireurs du LC 78 Escrime sont également très présents sur les circuits Natio-

naux (25) et les championnats de France (5) à partir de la catégorie Minimes jus-

qu'à la catégorie Vétérans. Ces compétitions regroupent en moyenne entre 300 et 

700 personnes.  

 

 

Certains tireurs du LC78 Escrime, qualifiés de Haut Niveau, participent à des 

tournois de coupe du monde Cadets, Juniors et Séniors qui regroupent en moyenne 

300 personnes. 

 

 

Au niveau Local 

Au niveau Régional 

Au niveau National 

Au niveau International 



 

 

 

 Panneau, banderole, présentoir promotionnel, oriflamme dans la salle d’Armes.  

 

 Notre site Internet www.lc78-escrime.com avec le logo et un lien vers votre en-

treprise. 

 

 Votre logo sur les emails et documents envoyés aux adhérents ou à l’extérieur. 

 

 Tee-shirt avec votre logo remis à chaque inscription.  

 

 Nos tenues ou équipements avec votre logo: visibilité sur toutes les compéti-

tions. 

 

 

 

 

 

 Remise du Prix Partenaire. Exemple : prix des bénévoles, du fair-play, de la 

combativité, de la meilleur progression. 

 

 La possibilité de faire des stages d’une journée d’initiation à l’escrime de com-

pétition, pour vous, vos employés ou vos clients. 

 

 

 Organisation d’une démonstration lors d’un séminaire d’entreprise. 

 

Nos supports 

Autres vecteurs 

http://www.lc78-escrime.com


 

Logo et lien direct vers le site de votre entreprise, depuis notre site Internet 

 www.lc78-escrime.com . 

 

Votre logo sur les emails et documents envoyés aux adhérents ou à l’extérieur (650€) 

 

En complément de la formule «  FLEURET » 

 

Panneau, banderole, présentoir promotionnel dans la salle d’Armes  

 

 

 

En complément de la formule «  FLEURET et SABRE» 

 

 

Remise du Prix Partenaire. Exemple : prix des bénévoles, du fair-play, de la combativité, 

de la meilleur progression . 

 

Logo de votre entreprise sur nos tenues ou équipements 

( hors sélection en équipe de France) 

 

Réduction de 15% sur le montant des inscriptions des escrimeurs de votre société. 

 

La possibilité de faire des stages d’une journée d’initiation à l’escrime de compétition, 

pour vous, vos employés ou vos clients. (2750€) 

 

Un encadrement par : Maxime Faget, ancien Espoir de l’équipe de France et entraineur 

d’athlètes pour les Jeux Olympiques. (3000€) 

 

Organisation d’une démonstration lors d’un séminaire d’entreprise. (3500€) 

 

Stages gratuits pour les enfants de salariés d’entreprise ou de clients. (3500€) 

 

 

 

 

  

La formule «FLEURET » à partir de 500€ 

La formule «SABRE » à partir de 1000€ 

La formule «EPEE » à partir de 2000€ 

http://www.lc78-escrime.com


 

Cette formule vous permet de véhiculer et associer votre image à travers un athlète de 

haut niveau du club. 

 

Logo et lien direct vers le site de votre entreprise, depuis notre site Internet 

 www.lc78-escrime.com . 

 

Votre logo sur les emails et documents envoyés aux adhérents ou à l’extérieur 

 

Panneau, banderole, présentoir promotionnel dans la salle d’Armes. 

 

Logo de votre entreprise sur la tenue et équipements de l’athlète . 

 

Photo dédicacée de l’athlète avec votre logo. 

 

Démonstration de l’athlète lors de vos séminaires d’entreprises (5000€) 

 

Le mécénat d’entreprise se définit comme un soutien financier, humain ou matériel apporté 

sans contrepartie directe par une entreprise. En fiscalité et en comptabilité, il est considéré 

comme un don. 

 

Un avantage financier  

Une grande motivation pour le mécénat est la réduction sur l’impôt. La loi du 1er aout 2003 

a changé les taux de réduction pour favoriser le mécénat. L’ ADMICAL (association pour 

le développement du mécénat industriel et commercial) donne les lois de réductions sur 

l’impôt : 

Loi du 1er aout 2003 : «  réduction sur l’impôt sur les sociétés égale à 60% des dons aux 

œuvres d’intérêt général, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires » 

 

 

Bien sur, cette liste de formules n’est pas exhaustive et nous sommes 

prêts à évaluer toutes les propositions que vous serez susceptibles de 

nous soumettre en fonction de votre budget. 

  

La formule «Haut Niveau » à partir de 3500€ 

« Le mécénat » 

http://www.lc78-escrime.com


 

Le Club LC78 escrime a choisi de faire confiance à la société B-

Sport-Events, pour gérer la recherche de leurs futurs partenaires 

afin de rester dans leur démarche du « bien faire » et ainsi pou-

voir garantir les futurs investissements des entreprises.  

 

Elle garantira la bonne exécution :  

 

- Du démarchage et de son suivi.  

- La mise en relation clientèle, en cas de besoin.  

- La conclusion des contrats entre le club et les entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

 vous pouvez contacter :  

 

M. BOURCHANY Stéphane  

Tel: 07.71.26.23.82.  

Mail: bsportevents@gmail.com  
 

 

  


