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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Triathl’Aix, un des 10 premiers clubs de triathlon en France, annonce
le lancement de « Graine de Talents », un programme de mécénat sportif
innovant destiné à encourager la détection et l’accompagnement de jeunes
athlètes tout en contribuant à l’attractivité économique de la région PACA.
Ce nouveau programme se fonde sur trois
axes de développement : contribuer à
l’équilibre personnel des jeunes en veillant
à leur avenir professionnel, encourager
une solidarité sportive liée notamment à
l’acquisition de matériel, développer une
émulation en permettant aux jeunes athlètes
de côtoyer des sportifs de haut niveau.

TRIATHL’AIX LANCE UN VASTE PROGRAMME
DE MÉCÉNAT SPORTIF DESTINÉ À PERMETTRE À DES
PARTICULIERS DE SOUTENIR DE JEUNES TALENTS
> Financement collaboratif de projets thématiques.
> Contribuer à détecter, développer et attirer les talents
> Intégrer les mécènes au projet sportif
> Encourager le développement de dons et legs
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Dans le but d’inscrire le programme « Graine
de Talents » dans une perspective à long
terme, Triathl’Aix a souhaité s’appuyer sur un
nouveau mode de financement permettant
à des mécènes individuels de contribuer
directement à des programmes thématisés.
L’objectif est de proposer aux mécènes une
visibilité immédiate de leur engagement
financier tout en leur laissant le libre choix des
actions qu’ils désirent soutenir.
Le programme « Graine de Talents »
se déploie à travers 4 thèmes :
• « 1 Jeune, 1 Talent » : accompagnement
individuel d’un jeune athlète ;
• « Équipement pour tous » : acquisition
de combinaisons, vélos, tenues de sport
destinés à être prêtés ponctuellement lors
de sessions découverte ou sur une saison
à des jeunes disposant de ressources
limitées ;

• « Étoiles montantes » : attirer les
meilleurs triathlètes internationaux au sein
de Triathl’Aix pour développer de nouvelles
vocations auprès de jeunes ; contribuer à
l’attractivité économique de la région PACA
par le rayonnement médiatique lié aux
performances sportives ;
• « Demain, partager votre passion » ;
développer les legs et dons de grands
donateurs.
Pour Triathl’Aix, « Graine de Talents » est
une évolution naturelle du projet sportif du
club et vise à renforcer les actions mises en
œuvre depuis plusieurs années à destination
des jeunes. Triathl’Aix est ainsi l’un des
seuls club de France labellisé « École de
Triathlon 3 étoiles ». Cette reconnaissance,
particulièrement exigeante et remise par la
Fédération Française de Triathlon, repose sur
la mise en place d’un encadrement sportif de
haut niveau et l’obtention de performances
nationales élevées. Triathl’Aix est également
partenaire du programme ESE (École Sport
Enseignement). Il permet aujourd’hui à de
nombreux jeunes athlètes du club de mener
la pratique de leur passion en bénéficiant
d’un aménagement scolaire s’inscrivant dans
le cadre d’un projet pédagogique développé
avec les établissements (collège, lycée,
enseignement supérieur).

« Aujourd’hui, notre club compte près de
300 adhérents, rassemblant des sportifs de
tous âges, des femmes, des hommes, des
athlètes présentant parfois des handicaps
souligne Jean-Christophe Ducasse, président
de Triathl’Aix. Tous partagent une même
passion pour ce sport mais aussi, une certaine
philosophie de vie. Elle s’appuie sur des
valeurs comme le respect, le dépassement,
le partage, l’ouverture aux autres. Graine
de Talents va nous permettre de porter ces
valeurs auprès de nouveaux jeunes sportifs.
Le fait de faire appel au mécénat individuel
est porteur de sens pour nous. Nous sommes
convaincus de l’intérêt pour un jeune de
savoir que quelqu’un, qu’il connaisse ou non,
a contribué à son épanouissement en tant
que femme ou homme. C’est une formidable
introduction à la responsabilité sociétale qui
est profondément ancrée dans l’univers du
triathlon, et bien évidemment au cœur de
Triathl’Aix. »
À peine lancé, un premier projet vient d’être
développé. Le financement d’un donateur
individuel – 500 € – va permettre à un jeune
espoir du club de 20 ans de participer à
deux épreuves majeures du calendrier : le
triathlon 70.3 du Pays d’Aix, organisé par
Ironman et Triathl’Aix, et les championnats
de France de triathlon longue distance. Ces
deux compétitions réunissent les plus grands
athlètes internationaux.
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LE PROJET

TRANSMETTRE UNE PASSION SPORTIVE,
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
INDIVIDUEL DE JEUNES
Interview de Jean-Christophe DUCASSE
Président de Triathl’Aix
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«

Avec près de 300 adhérents, Triathl’Aix fait partie des 10 plus
importants club de triathlon en France et le premier de la région
Provence Alpes Côte d’Azur. Triathl’Aix s’appuie sur un projet
associatif fort au sein duquel les licenciés sont de véritables
acteurs. Dans cette perspective, « Graine de Talents » s’inscrit
comme un formidable moyen d’accélérer une ambition sportive
et collective.
Comment est né ce nouveau projet ?
« C’est une assez belle histoire. Lors de la dernière
assemblée générale du club qui a réuni plus de 100
personnes, nous avons abordé avec le comité directeur
différents points dont le cas d’un jeune bourré de
talent qui se cherchait un peu dans la vie et que nous
souhaitions accompagner. Quelques jours plus tard, j’ai
reçu un mail d’un adhérent qui m’a dit tout simplement
écrit que cette histoire l’avait touché et qu’il souhaitait
aider financièrement ce jeune athlète dans la mesure de
ses moyens à travers son entreprise. Nous nous sommes
rencontrés et avons défini un projet d’accompagnement

qui s’est concrétisé par le financement de la participation
à deux épreuves majeures du calendrier international. Cela
va permettre à ce jeune très talentueux de se confronter
aux meilleurs triathlètes mondiaux en espérant bien que
cela lui donne envie d’aller toujours plus loin. Tous les
deux se sont retrouvés à vélo un samedi et ils ont échangé
longuement. Je pense que la force de ce programme n’est
pas d’apporter que des financements. Elle repose surtout
sur le fait d’éclairer un jeune sur un autre regard de son
avenir. Parfois, une simple rencontre, la participation à
un événement particulier, ou même le fait de faire pour
la première fois du vélo alors qu’on ne disposait pas de
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matériel, peut transformer une vie. C’est l’esprit de Graine
de Talents. »
Dans quelle stratégie s’inscrit Graine de Talents ?
« Triathl’Aix est un des clubs les plus compétitifs de
France. Il compte parmi ses adhérents des élites comme
Bertrand Billard, champion du monde de triathlon Longue
Distance en 2013 et 2014 ou encore Romain Guillaume,
vainqueur des Ironman de Mont-Tremblant 2012 et
Lanzarote 2014, 10e de l’Ironman d’Hawai 2014. Mais un
club n’est pas une vitrine composée uniquement d’élites.
Il se nourrit du potentiel de jeunes espoirs qu’il va falloir
attirer dès le plus jeune âge, accompagner, encourager
pour qu’un jour ils se réalisent. Nous disposons d’une
réelle stratégie de formation destinée aux jeunes à partir
de 6 ans qui va conduire leur performance jusqu’à leurs
18 ans. Le dispositif est parfaitement cadré. Il repose sur
un projet sportif s’appuyant sur de nombreux coaches,
un projet pédagogique à travers le partenariat avec École
Sport Enseignement (ESE) qui permet l’aménagement
de la scolarité du jeune jusqu’à 19 ans. Tout notre
engagement au service des jeunes triathlètes est reconnu
par la Fédération Française de Triathlon puisque nous
sommes l’un des seuls club en France à bénéficier de la
reconnaissance « École de Triathlon 3 étoiles ». L’exigence
est particulièrement forte puisque ce label suppose
d’associer un fort encadrement sportif et des résultats
significatifs au niveau national. »
Pourquoi avoir développé 4 thèmes pour le programme ?
« Au sein du club, nous sommes tous convaincus que les
donateurs veulent avoir le choix et surtout comprendre
où va leur financement. Les Français sont généreux
naturellement. Et les triathlètes sont solidaires ! Les
quatre thèmes associent les deux exigences : donner de
la visibilité et permettre de voir concrètement l’utilisation
des fonds. Nous souhaitons que les mécènes puissent,
s’ils le souhaitent, participer à la vie sportive du club

en venant assister par exemple à des courses ou de
simples entraînements. Ils seront toujours les bienvenus et
totalement libres de leur choix. Mais quand ils viendront,
nous saurons leur témoigner toute notre considération. »
Quels sont les thèmes de Graines de Talent ?
Ils répondent à quatre enjeux. Premier enjeu : s’assurer
que des athlètes à fort potentiel ne passent pas à
côté d’une carrière pour des raisons matérielles ou
bien simplement parce que la vie vous mène parfois à
prendre des décisions particulières. C’est la raison pour
laquelle nous avons développé « 1 jeune, 1 talent » qui
va accompagner l’athlète ponctuellement ou sur une
période donnée. Second enjeu : nous assurer que le coût
du matériel ne soit pas un frein à la pratique sportive,
notamment auprès des populations les plus fragiles.
« Équipement pour tous » s’inscrit dans cette aspiration.
Le triathlon a la réputation d’un sport cher. Nous allons
donc lutter contre cette idée reçue, informer les jeunes
de la région sur notre action, et ainsi encourager
des adhérents potentiels à venir nous voir, en levant
cette barrière financière. Troisième enjeu : renforcer
l’attractivité du triathlon auprès des jeunes en obtenant
des résultats significatifs. Il ne faut pas nous voiler la
face. Dans le recrutement de nouveaux membres, nous
sommes confrontés à des sports majeurs comme le
football, le tennis ou encore le cyclisme qui bénéficient
d’une forte couverture médiatique. Voilà pourquoi nous
avons développé « Étoiles montantes ». L’obtention de
nouveaux financements va nous permettre de proposer un
accompagnement spécifique à des athlètes internationaux
confirmés comme nous venons de le faire avec Romain
Guillaume. C’est un véritable accélérateur pour les jeunes
qui projettent souvent leur vocation sur la performance
de sportifs reconnus. Au niveau économique, cette action
sera également sensible car en attirant les meilleurs, la
notoriété bénéficiera directement à celle de la ville, du
département voire même de la région Provence Alpes

Côte d’Azur. Je ne prendrais qu’un exemple : l’Ironman du Pays d’Aix,
l’un des plus réputé format Ironman au monde, est coorganisé par le
Triathl’Aix. Notre club est également le plus représenté avec parmi ses
athlètes des vainqueurs de différentes éditions ! Notre engagement,
porté par des dizaines de bénévoles sur le terrain, profite à tous. »
Et quel est le quatrième thème de Graine de Talents ?
Comme je vous le précisais, les Français sont généreux. Nous avons
donc pensé qu’il serait intéressant de proposer aux donateurs de
contribuer durablement à des programmes à travers des dons et des
legs qui pourraient s’inscrire dans le cadre de projets spécifiques
développés en relation directe avec les personnes. Nous avons nommé
ce programme, « Demain, partager votre passion. » C’est un fantastique
moyen pour un mécène de témoigner de son engagement en faveur
de la jeunesse tout en laissant une trace durable au sein d’un projet
collectif. »
Qui peut financer un de ces nouveaux projets ?
« Graine de Talents est initialement tourné vers les mécènes individuels.
La notion de mécénat est particulièrement importante pour nous
car elle insiste sur la notion de partage et de transmission sans
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pour autant attendre de retour particulier. Elle se différencie en cela
d’actions de sponsoring qui seront menées en parallèle. Nous sommes
ouverts bien évidemment à des initiatives émanant d’entreprises et
qui souhaiteraient déployer des actions de mécénat, notamment de
compétence dans le cadre d’opérations spécifiques. Je pense en cela
à la fourniture de vélos aux couleurs de la marque et du club, ou à un
équipementier qui souhaiterait communiquer différemment sur ses
valeurs en bénéficiant de l’image d’un sport de plus en plus attractif
associée à celle d’un club à dimension internationale. Excellence,
engagement, jeunesse, dépassement, santé, équilibre, transparence…
nous avons énormément d’atouts à partager. »
Les mécènes disposeront-ils d’incitations fiscales
particulières ?
« Tout à fait. Comme le précisent les textes, les dons seront déductibles
partiellement lors de la déclaration d’impôt. Très concrètement, une
personne effectuant un don de 100 € à titre personnel pourra déduire
66 € de son impôt. Son initiative lui coûtera effectivement 33 €.
Pour les entreprises, artisans, commerçants, travailleurs non salariés,
l’avantage est tout aussi significatif car les dons aux associations sont
déductibles du résultat (BIC ou BNC) et réduisent donc l’impôt. »
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LE DONATEUR,
AU CŒUR DE LA VIE DU CLUB

« GRAINE DE TALENTS »

Dans le cadre du programme « Graine de Talents », un mur des donateurs a été créé.
Il est placé au siège de Triathl’Aix et permet de matérialiser l’engagement des personnes
au service du projet collectif notamment aux yeux des plus jeunes.
> Grand donateur : don supérieur à 1 000 €
> Donateur partenaire : don supérieur à 500 €
> Donateur : don à partir de 10 €

1 PROGRAMME / 4 PROJETS

1 Jeune, 1 Talent

Équipement pour tous

Contexte : 	Détecter de jeunes talents confrontés
à des difficultés (scolaires, financières,
psychologiques…) qui pourraient
potentiellement contrarier leur
épanouissement sportif et personnel et
leur proposer des actions spécifiques.

Contexte : 	Proposer une dotation gracieuse à
de jeunes athlètes ne disposant pas
de ressources financières suffisantes
ou ne souhaitant pas investir dans un
premier temps dans l’achat de matériel.
Parc de matériel prêté ponctuellement
ou sur une saison complète.

Approche :

Afin de permettre aux mécènes d’accompagner
des actions qui répondent à leurs propres
engagements, le programme
« Graine de Talents » développé par Triathl’Aix
s’appuie sur 4 projets complémentaires.
TRIATHL’AIX
TRIATHL’AIX // MÉCÉNAT
MÉCÉNAT SPORTIF
SPORTIF // DOSSIER
DOSSIER DE
DE PARTENARIAT
PARTENARIAT && DOSSIER
DOSSIER DE
DE PRESSE
PRESSE // PAGE
PAGE 10
10

Individuelle

Actions : 		> Financement de participation à
des compétitions ou stages
		
> Accompagnement scolaire
		
> Coaches spécifiques
		
> Prise en charge d’une formation
diplômante
		
> Soutien psychologique

Approche :

Étoiles montantes

Demain, partager votre passion

Contexte : 	Attirer les meilleurs triathlètes
internationaux à fort potentiel, partageant
nécessairement les valeurs du club,
pour susciter de nouvelles vocations et
développer un réel esprit d’émulation.

Contexte : 	Permettre à de grands donateurs de
mettre en œuvre des actions spécifiques
dans le cadre de dons, legs ou donations
et les intégrer dans la vie du club s’ils
le souhaitent.

Approche :

Approche :

Collective

Actions : 		Financement de participation à
des compétitions ou stages
		
> Participation à la rémunération
		
> Prise en charge de dotation
		
> Financement des déplacements
		
> Actions d’information auprès des jeunes

Collective

Actions : 		> Achat de vélos d’entraînement
> Achat de vélos de compétition
> Achat d’équipements de course à pied
> Achat de combinaisons de natation
et accessoires
		
> Fourniture d’équipements aux couleurs
du club

Sur mesure

Actions : 		Financement de participation
à des compétitions ou stages
		
> Dons
		
> Donations
		
> Legs
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DON & FISCALITÉ
UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE,
UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou un professionnel,
la fiscalité en matière de don aux associations à but non lucratif
est particulièrement favorable en France. Grâce aux dispositifs
réglementaires, vous avez ainsi la possibilité de contribuer
activement au programme « Graine de Talents » tout en bénéficiant
de réductions d’impôts significatives.
Vous êtes un particulier
Vous pouvez déduire 66% des dons versés de votre revenu imposable.
Un don de 100 € vous coûte réellement 33 € avec donc 67 € de déduction fiscale.
Pour les personnes imposées au titre de l’Impôt sur la fortune, la réduction fiscale
est de 75% avec un maximum de 50 000 € de remboursement.

Vous êtes une entreprise
Les entreprises et professionnels disposent de la faculté de contribuer
directement à des projets associatifs dans le cadre de dons. Les sommes versées,
en respectant les limites légales, viennent directement en réduction du bénéfice
imposable. En termes de communication, cet engagement représente également
une vitrine particulièrement valorisante de votre propre engagement sociétal de plus
en plus apprécié par les différentes parties prenantes (clients, salariés, collectivités,
autres associations…).

VOS DONS,
VOS DÉDUCTIONS FISCALES
Détail du cadre fiscal
et déductibilité de vos dons
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Vous souhaitez faire un legs ou une donation
Le legs et la donation sont des moyens particulièrement privilégiés de vous assurer
de la transmission de vos valeurs de votre vivant. La mise en place s’effectue
en respectant une procédure précise dans laquelle nous vous accompagnerons
si vous le souhaitez, dans le strict respect de votre volonté et des droits légitimes
de vos réservataires.
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TRIATHL’AIX
Au centre, Bertrand Billard, champion du monde de triathlon longue distance 2013 et 2014, fait partie des élites de Triathl’Aix

PREMIER CLUB
DE TRIATHLON EN PACA
1992 année de création
1er club de triathlon
de la région PACA

300 adhérents
30% de jeunes
15% de femmes
7 entraîneurs et coaches
1 000 bénévoles sur l’Ironman
Âgé de 24 ans, Sébastien Boujenah est un des jeunes talents élite de Triathl’Aix.
Pour sa première participation en 2015, il a fini 3e du triathlon Longue Distance du Ventouxman
(1er temps pour la montée du Mont Ventoux) et 5e de la catégorie 20-24 ans de l’Ironman Mallorca (Espagne).
Il est également coach du club et transmet au quotidien sa passion du sport.

UN CLUB PORTEUR
D’UN PROJET SPORTIF
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Présentation, repères et chiffres clés
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du Pays d’Aix
(coorganisateur)

3 vainqueurs de formats Ironman
(Ironman de France / Nice, Embrun)

1 é
 cole nationale
de Triathlon
3 étoiles
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CONTACT PRESSE

CONTACT PARTENAIRE

Jean-Christophe DUCASSE
Président de Triathl’Aix
Mobile : 06 76 86 66 76

David MARTIN
Vice-président de Triathl’Aix
Mobile : 06 84 22 03 88

Email pour tous les contacts :
contact@triathlaix.com

Pierrick VAILLANT
Responsable partenariats
Mobile : 06 78 71 98 55

www.triathlaix.com

