
CERCLE
NAUTIQUE 
D’ANNECY

Plus de 80 ans de 
passion de l’aviron

20ème club français en 2016



 UN CLUB RICHE EN HISTOIRE

Créé en 1934 le club compte déjà 87 membres actifs un an plus tard
En 1939, à Gérardmer, le huit Annécien devient Champion de France et défendra les couleurs 
de la France aux Championnats d’Europe. 
En 1958, le CNA fait parler d’Annecy en hissant le fanion rouge à bandes blanches au mât des 
Champions grâce à Maurice Doche, Pierre Baillard et barré par le jeune Jean Claude Gay qui 
enlèveront le titre de champions de France, aux termes d’une course très dure.
En 1963, l’effort consenti depuis plusieurs années sera récompensé par la première participation 
de rameurs Annéciens au stage de préparation de l’Equipe de France. A partir de cette année 
là, le CNA n’a cessé de faire parler d’Annecy par les résultats sportifs et le nombre de 
licenciés. 
En 1ère division depuis 10 ans, le CNA fait partie des meilleurs clubs Français.

 RICHE EN RÉSULTATS

22 médailles d’or aux championnats de France, 38 médailles d’argent et 34 médailles de 
bronze en 40 ans
Champion de France en huit senior en 2012

 ET RICHE EN CHAMPIONS

Fabien TILLET: 4 fois champion du monde, 2 fois champion d’Europe
Damien PIQUERAS : Champion du monde 2015, vice-champion du monde 2016
Benoît DEMEY : Plusieurs fois sélectionné en Equipe de France
Maxime SENOUILLET : Un jeune espoir aux portes de l’Equipe de France

 DES VALEURS FORTES

Esprit d’équipe
Engagement et dépassement de soi
Respect et humilité



 PROFITEZ D’UNE IMAGE JEUNE ET DYNAMIQUE

Au travers de nos déplacements nous vous offrons une visibilité sur les deux Savoies et la 
Région Rhône-Alpes mais également la France entière.
Nos véhicules, nos bateaux et nos avirons peuvent porter vos couleurs.
La page Partenaires de notre site internet affiche votre logo et un lien vers le site de votre choix.
Notre page Facebook relate notre partenariat.

 BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX ET D’AUTRES    
 AVANTAGES SUR MESURE

Les deux tiers de vos dons sont déductibles des impôts.
Le Club Nautique d’Annecy a toujours été financé pour une partie par les dons. 
Notre association étant un organisme d’intérêt général, il est possible, pour une entreprise, de 
déduire 60 % du montant du don de son impôt dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires (art. 238 bis 
du Code Général des Impôts). Cela signifie qu’un don de 100 € ne vous coûtera que 40 €. 
Ces dons sont très importants pour nous, ils nous permettent de financer l’achat de nouveaux bateaux, 
de mettre en place des projets importants que nous ne pourrions financer seuls.

      PACKS PARTENAIRES Pack
Bronze

Pack
Silver

Pack
Gold

Pack
Platinium

A partir de 1 000 € 2 500 € 4 500 € 9 000 €

Un article sur notre page Facebook    
Référencement de votre entreprise sur la 
page Partenaires de notre site internet    

Votre logo sur nos plaquettes, courriers, etc... -   
Votre logo sur un bateau et nos véhicules -   
Une remise sur la cotisation pour l’ensemble 
de vos salariés et leurs familles * - - -5% -10%

Une demi-journée de séminaire aviron * - - ≤ 32 pers. ≤ 64 pers. 

* Ces 2 lignes sont susceptibles de dépendre de la fiscalité du parrainage (sponsoring) et non du mécénat comme les précédentes. 
  Renseignez-vous auprès de l’administration  fiscale.

 DEVENEZ PARTENAIRE



Président : Thierry FAUTREL
Responsable Partenaires : Alain TROVATINI
Responsable sportif : Frédéric LAYDEVANT
Entraîneur et partenariat : Joan SARDANO

Cercle Nautique d’Annecy
Base Nautique des Marquisats
33 rue des Marquisats
74000 Annecy

04 50 45 74 67 c74010@club.avironfrance.fr www.annecyaviron.com      annecyaviron

LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES

Environ 200 licenciés à parité homme-femme.
2 salariés + 1 service civique
De nombreux bénévoles
Un budget annuel de 150 K€
Environ 400 K€ de matériel

SECTION LOISIR
L’aviron se pratique à tout âge. Pour celles et ceux qui souhaitent 
ramer sans esprit de compétition, le club propose de nombreux 
créneaux horaires dans le cadre de la section Loisir. Des randonnées 
sont organisées chaque année.

SECTION COMPÉTITION
La pratique de l’aviron commence à partir de 10 ans. 
Dans le cadre d’une pratique en compétition, le Cercle Nautique 
d’Annecy met en avant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, le 
respect, et le fair-play, le goût de l’effort.

SECTION INDOOR
Un peu d’aviron, un peu de fitness, le tout en musique et dans la bonne 
humeur.
La séance se déroule sur un ergomètre et au sol et permet le renforcement 
de l’ensemble des groupes musculaires, sans traumatisme.


