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EntrEz   dans la #TeamEnE

2016
Première médaille nationale, à 
l’occasion du championnat de 
France U20 : l’Or en N2 équipe

2017
L’équipe senior 

accède à l’élite de 
l’escrime française 

La National 1, 
composée des 16 

meilleurs clubs de 
l’hexagone.

2015
Création de la #TeamENE, un 
rassemblement lexo-caennais 

visant l’élite nationale

2018
Avec Nathan Fougy, la 

#TeamENE connait sa 
première sélection en Coupe 

du Monde senior.

2019
La #TeamENE devient 

championne de France chez 
les U17 hommes. 

2020
Avec le confinement, la #TeamENE 
se réinvente et accentue ses projets 
de formation et d’accompagnement 

individualisé.

Lancée en septembre 2015, la #TeamENE est un 
projet 100% normand, l’idée d’une mutualisation de 

moyen entre les clubs de Lisieux et de Caen pour offrir 
à leurs compétiteurs une structure permettant de les 

accompagner tout au long de leur scolarisation en visant 
l’accès au haut niveau. Une opportunité supplémentaire 

de garder dans nos territoires nos champions.

La #TeamENE aujourd’hui

“Une équipe : cohérente, ambitieuse, formatrice”
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Premier club 
d’escrime de 
Normandie 

par ses 
résultats

Week-ends en 
déplacements 

dans toutes 
la France + 
plusieurs 

déplacements 
à l’étranger

Médailles en 
Championnat 

de France dont 
2 titres depuis 
la création de 

la structure en 
2015

Fans sur 
les réseaux 
sociaux, un 

des clubs les 
plus suivis de 

France

Une structure composée 
de 30 jeunes normands 
de 16 à 27 ans avec 70% 

de garçons et 30% de 
filles

Fans à la communauté 
ENE : club & athlètes 

sur les réseaux 
sociaux



aux  quatrE coins dE FrancE

L’escrime aujourd’hui en France
En France, l’escrime est le sport le plus titré aux Jeux Olympiques avec 118 médailles remportées 
depuis la création des nouveaux jeux olympiques. C’est un sport qui regroupe trois disciplines 
majeures : le fleuret, le sabre, et notre arme, l’épée.  Aujourd’hui, nous sommes un peu plus de 50 
000 licenciés en France pour quelques 800 clubs. 
Sport tactique, qui allie dextérité et rapidité, l’escrime nécessite stratégie, qualités athlétiques, 
précision et esprit de combativité. Une activité où l’on apprend toujours, où l’on progresse un peu 
plus chaque jour.

En France, la #TeamENE c’est : 

Déplacements pour les U17 :  Une coupe d’Europe, quatre circuits 
nationaux et le championnat de France.

6

Déplacements pour les U20 :  quatre circuits nationaux et le 
championnat de France.

5

Déplacement pour les U23 :  Une coupe d’Europe.1

Déplacements pour les seniors :  Cinq circuits nationaux pour les 
hommes et cinq autres pour les femmes, deux circuits nationaux 

par équipe et le championnat de France.
16

Déplacements pour toutes catégories : des épreuves de zone ou 
inter-régionnales de préparation ou les championnats régionaux.11



FormEr a la normandE

1. COHERENTE 
La #TeamENE est une équipe solidaire, adhérant à un projet commun et qui 
s’exprime à travers l’esprit d’équipe. C’est un groupe cohérent qui partage ces idées 

de cohésion, solidarité, entraide, respect, écoute de l’autre. 

2. AMBITIEUSE
La #TeamENE est une équipe souhaitant aller vers la performance et la 
progression grâce au projet commun défini caractérisés par l’effort, l’humilité et le 

travail. 
Tous nos escrimeurs adhérent à un projet voulant les faire progresser, sportivement 
mais humainement également ; les faire progresser au classement national (l’outil 
de référence dans notre sport) mais également dans leurs compétences personnelles 
qui pourront être développées et utilisées au quotidien (gestion du stress, des 

objectifs, organisation du travail,...).

3. FORMATRICE
La #TeamENE s’est donnée pour mission/ambition d’accompagner ses 
escrimeurs grâce à une structure formatrice sur tous les terrains (sportif, 
scolaire, professionnel). C’est l’idée d’un triple projet : escrime / école / insertion 
professionnelle. Une structure formatrice sur tous les terrains et capable de 

s’adapter à l’individualité de chaque projet pour mener vers le haut ses épéistes.

La #TeamENE, une équipe : 
GRANDIR

FORMERACCOMPAGNER

PERFORMER

pour proposer une structure adaptées aux 
besoins de nos épéistes et leur mettre 

à disposition des services 
individualisés.

des athlètes capables de s’adapter aux 
exigences de leur vie future grâce au 

sport de haut niveau.

à l’escrime au plus haut-niveau et 
retrouver les joies de la Nationale 1 

découverte avec notre équipe 
senior lors de la saison 

2017-2018.

nos escrimeurs vers le haut niveau et 
dans leur triple projet : sport/école/

insertion professionnelle.



un club au FEminin

Le sport feminin aujourd’hui en France
Malheureusement, aujourd’hui encore, le sport féminin en France reste minoritaire et est 
souvent le parent pauvre dans le développement de la pratique sportive avec 6,3 millions 
de licenciées en 2018 contre 10 millions côté masculin. 

Pourtant, le sport féminin connaît un fort développement ces 10 dernières années avec 
une augmentation constante de 5% de licenciées femmes. Au sein de la #TeamENE, 
on attache une importance toute particulière à ce que nos féminines bénéficient des 
mêmes conditions de pratique que les garçons.

Pourquoi investir dans  
nos equipes feminines ? 

> Pour partager de belles histoires & expériences. Les 
filles sont de véritables ambassadrices accessibles 

auxquelles chacun peut s’identifier aisément. 

> Pour se différencier. Le sport féminin intéresse de plus 
en plus le grand public mais il permet surtout de toucher 

de nouvelles cibles avec de forts taux d’engagement. 

> Pour un investissement responsable. C’est 
un levier d’image de marque pour l’entreprise 
enrichissant une stratégie RSE, sans qu’il faille 
réduire le sport au féminin seulement à un 

enjeu sociétal.

La #TeamENE au feminin  
aujourd’hui totalise :

1
30

15
Médaille aux 

championnats de 
France

Pour cent de notre 
effectif, et une 

moyenne d’âge de 
20 ans

Sélections 
internationales



dEvEnir   partEnairE dE l'EquipE

Un partenariat c’est : 

> Des dépenses de  
parrainage déductibles des 
résultats imposables de 
l’entreprise dès lors qu’elles 
sont « exposées dans l’intérêt 
direct de l’exploitation » ;

> La possibilité de passer par le 
mécénat et d’avoir droit à une 
réduction d’impôts au projet 
d’oeuvres ou d’organismes 
d’intérêt général (60% de la 
somme versée dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires 
hors taxes de l’entreprise).

Etre partenaire c’est : 

> Soutenir la formation 
normande et participer au 
développement de l’équipe ;

> Appartenir à un club de 
partenaires ;

> Participer à des 
manifestations originales, 
dans une ambiance 
conviviale, avec le club 
spécialement construites 
pour développer votre réseau 
professionnel ;

> Se différencier de ses 
concurrents en soutenant 
une équipe unique et une 
discipline riche en valeurs.

> ECHANGES :

Afin de proposer des moments conviviaux à vos clients et 
fournisseurs, la #TeamENE vous propose de vivre des moments 
unique au sein de ses plus prestigieux tournois.

> VISIBILITE :

Avec La #TeamENE, profitez de l’image d’une équipe  
dynamique, performante et qui voyage aux quatre coins de la 
France. Profitez d’une exposition ciblée et bénéfique pour votre 
entreprise en soutenant nos athlètes et/ou notre structure.

Pour répondre aux problématiques de chaque entreprise, la 
#TeamENE a développé plusieurs offres de partenariat afin 
de proposer une solution à chacun.

> ACTIVITE :

> Team building : Au sein de nos clubs partenaires, vivez une 
journée fédératrice pour vos collaborateurs en découvrant notre 
sport et ses valeurs.

> Escrime & performance : Car la quête d’un objectif est la 
même dans le monde du sport et de l’entreprise, échangeons et 
comparons nos expériences pour aller vers la réussite.



votrE  imagE a l'intErnational

DEVENEZ PARTENAIRE PRIVILEGIE DE NATHAN

Exploitation de l’image de l’athlète 
> Son actualité à chaque compétition via mailing
> L’image de votre entreprise sur sa tenue de compétition
> L’image de votre entreprise sur sa tenue d’entraînement 
> Des contenus exclusifs pour votre communication
> Une conférence de presse dédiée

Présence événementielle 
> Intervention lors d’une soirée entreprise
> Intervention lors d’un séminaire entreprise

Devis & prestations sur demande

palmarEs

OR ARGENT BRONZE

Coupes du Monde 

1

Championnats de France

1 1

Championnats de France eq.

1 1 1

Championnats de France U

1 1

Championnats de France U eq.

3 1

Circuit nationaux

1 3

EN BREF
FichE d’idEntitE   
Date de naissance :  29 octobre 1996
Club : Team ENE / Escrime Lisieux
Latéralité : Droitier
A débuté l’escrime à l’âge de 5 ans
Surnom : Nath
Classement national : 8e
Classement international : 242e

nathan FOUGY 
en route vers Paris 2024

Depuis plusieurs saisons, seule la COVID-19 a réussi à freiner 
la progression de notre épéiste Nathan Fougy. Pourtant 
chaque année le lexovien d’origine franchit les paliers un 
à un. 

Désormais dans le groupe France avec lequel il est partenaire 
d’entraînement à l’INSEP et participe régulièrement aux 
Coupes du Monde, Nathan ne souhaite qu’une chose : 
atteindre son objectif et d’aller aux Jeux Olympiques de 
Paris en 2024.



votrE  imagE a l'intErnational

DEVENEZ PARTENAIRE PRIVILEGIE DE THAIS

Exploitation de l’image de l’athlète 
> Son actualité à chaque compétition via mailing
> L’image de votre entreprise sur sa tenue de compétition
> L’image de votre entreprise sur sa tenue d’entraînement 
> Des contenus exclusifs pour votre communication
> Une conférence de presse dédiée

Présence événementielle 
> Intervention lors d’une soirée entreprise
> Intervention lors d’un séminaire entreprise

Devis & prestations sur demande

palmarEs

OR ARGENT BRONZE

Championnats de France

1 1

Championnats de France eq.

1 1

Championnats de France UNSS eq.

1

EN BREF
FichE d’idEntitE   
Date de naissance :  8 novembre 2004
Club : Team ENE / EC Caen
Latéralité : Droitier
A débuté l’escrime à l’âge de 11 ans
Surnom : Thaïssou
Classement national U17 : 5e
Classement européen U17 : 199e

thais NAUCELLE-JARDEL 
en route vers Los Angeles 2028

Elle incarne la relève de la #TeamENE. En seulement 
quelques saisons, Thaïs Naucelle-Jardel s’est imposée 
comme une référence de l’épée dame dans sa catégorie ; 
en témoigne son titre de championne de France obtenu à 
seulement 13 ans.

Désormais, la jeune caennaise rêve plus grand. Fer de lance 
normande, Thaïs continue sa progression sur la scène 
internationale (plus de 10 sélections) et vise les grands 
rendez-vous mondiaux avant les JO de 2028 ?



aFFichEz-vous a nos cotEs

AFFICHEZ-VOUS AU PLUS PRES DE NOS ATHLETES
Choisissez de soutenir certains athlètes en particulier, certaines équipes ou catégories 
ou bien encore l’ensemble du club grâce à nos opérations de visibilité personnalisables*.

A partir de 300  €

3 emplacements 
disponibles de 85cm² 

maximum chacun

2 emplacements 
« Clavicule » disponibles de 
50cm² maximum chacun

1 emplacement 
« Dos » disponible de 
250cm² maximum

2 emplacements « Masque » 
de chaque côté de 100cm² 

maximum chacun

2 emplacements « Manche 
survêt » disponibles de 

45cm² maximum chacun

2 emplacements « Face avant 
survêt » disponibles de 50cm² 

maximum chacun

2 emplacements « Col 
survêt » disponibles de 

30cm² maximum chacun

Votre nom ici

NOS AUTRES 
SUPPORTS DE 

COMMUNICATION

COMMUNICATION DIGITALE :
> Parrainage des anniversaires 

20 à 30 publications par an
Facebook, Twitter, Instagram
Portée : 1200 pers./anniversaire

500  €

> Parrainage des vidéos 
10 vidéos par an
Facebook, Youtube, Linkedin
Portée : 1000 pers./vidéo

200  €

> Parrainage de compétitions
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram
Possibilité de parrainage d’une catégorie
Un ensemble de publication comprenant :

> L’annonce des tireurs en déplacement
> Les résultats 
> Le débrief

Portée : 2000 pers./compétition
A partir de 60  € la compétition

NOS SUPPORTS SPECIFIQUES : 
> Visibilité sur les véhicules

Plus de 30 000 km par saison
30 déplacements en moyenne

A partir de 500  €

* Devis réalisés sur demande. Tous nos tarifs indiqués dans cette 
plaquette ne comprennent pas les coûts de réalisation.



prolongEz lE plaisir

La #TeamENE c’est aussi l’organisation de 
vos temps forts d’entreprise avec nos clubs 

partenaires de Lisieux & Caen
Devis sur demande

SPORTIFS

VALORISANTS

Team building, événements participatifs 
pour vos clients, valorisation de 

partenariat,...

Rapprochement des valeurs de l’entreprise 
avec celles de l’escrime, promotion 

des activités physiques pour 
vos collaborateurs,..

Le club des partenaire de la #TeamENE : 

C’est 5 niveaux de partenariats pour répondre à chacune de vos 
envies et vous proposer des partenariats taillés sur-mesure.

FORMATEURS

MOTIVANTS

Formation sur le management sportif, 
réunions commerciales,...

Intervention du staff sportif et des athlètes 
internationaux sur les liens étroits 

entre le monde de l’entreprise et 
la vie d’un sportif de haut-

niveau,...

4/ PARTENAIRES OFFICIELS
Droit d’utilisation de l’image collective de la #TeamENE, votre 

logo sur le poster officiel de l’équipe, une communication 
e-mailing & réseaux sociaux.

Engagement minimum de 500€.

3/ PARTENAIRES MAJEURS
Votre logo sur la page d’accueil du site et sur les tenues training 

et les espaces presse, le t-shirt du club sous cadre offert et la 
présence d’athlètes à un événement de votre société.

Engagement minimum de 1 500€.

2/ PARTENAIRES PRINCIPAUX
Organisation d’un événement escrime pour votre société, votre 
logo sur les tenues de compétition d’une de nos catégories et en 

couverture de l’annuaire des partenaires
Engagement minimum de 5 000€.

1/ PREMIER PARTENAIRE
Votre logo en tête de page de notre site internet et sur tous nos 

supports de communication ainsi que sur 2 espaces de votre 
choix sur les tenues compétition de tous nos escrimeurs.

Engagement minimum de 10 000€.

5/ CLUB ENE 
Votre logo sur notre site internet, dans l’annuaire des 

partenaires, des invitations aux événements partenaires et le 
droit d’utilisation de notre logo.

Pas d’engagement minimum.



CONTACTEZ LA #TeamENE

Alexandre MotteAlexandre Motte
Communication & partenariats

contact@camemb-r.com
06.67.56.00.98

Benoit FretardBenoit Fretard
Président

epeenormandie@free.fr
06.44.30.91.37

@TeameNeescrime


