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Madame, Monsieur,

Le  Contre-Temps  est  implanté  à  Gagny  depuis  1985.  L’escrime  est 
restée  une section de  l’Union Sportive Municipale  de  Gagny  jusqu’en 
2015 avant de prendre en main son destin comme « Gagny-Escrime Le 
Contre-Temps ».

Malgré l’héritage historique le club, en pleine période de construction 
regroupe de 50 à 80 passionnés et ne demande qu’à se développer.

A l’image de l’escrime nationale aux jeux olympiques, le Contre-Temps 
est un des clubs ramenant le plus de lauriers départementaux, régionaux 
et nationaux à Gagny. Ces succès sont le fruit d’un dynamisme et d’un 
engagement appuyé de ses bénévoles et cadres techniques.

Le club et ses bénévoles défendent les valeurs de base du sport que 
sont la combativité, l’honnêteté, le respect et le fair-play. De plus notre 
engagement vise à promouvoir le rôle d’éveil, éducatif et social du sport 
dans la ville.

Ce dossier, image de notre volonté de développement sur l’ensemble 
des communes mitoyennes, vous incitera à soutenir notre démarche et 
nos initiatives tout en découvrant le sport olympique le plus titré mais le 
plus méconnu !

Sportivement,

Aude Fillion, Présidente de
Gagny Escrime - Le Contre Temps
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Ce dossier vise à présenter Gagny Escrime – Le Contre Temps afin de 
solliciter une aide financière de la part  d’entreprises prêtes à soutenir 
notre projet associatif et sportif.

Pour le club, le but est d’initier et entretenir des relations avec des 
partenaires  de  proximité afin  de  promouvoir  l’escrime sur  Gagny  et 
rayonner sur l’ensemble des communes avoisinantes.

Ainsi vous trouverez ici toutes les informations sur le club :
notre organisation,
notre activité,
nos objectifs,
nos besoins et projets.

permettant d’établir en toute transparence  les bases d’une éventuelle 
coopération.
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Le "CONTRE TEMPS", Section Escrime de l’Union Sportive Municipale 
de Gagny a été créée en 1985 à l’initiative du Maître Jean-Louis FILLION 
(Brevet d’État 2ème degré).

Il répondait à une demande potentielle, la ville de Gagny ne comptant 
plus de salle d’escrime depuis 1914 !

Depuis  1985,  l'équipe  de  3  personnes  a  évolué  et  maintenant,  le 
"Contre-temps" s’appuie sur un bureau particulièrement dynamique afin 
d’assurer son développement.

Basé entièrement sur le bénévolat, ses acteurs représentent sa plus 
grande force.

Depuis l'été 2015, nous sommes autonomes et devenus :
"GAGNY ESCRIME - LE CONTRE-TEMPS"
Le travail réalisé dès le plus jeune age par nos tireurs leur permette de 

monter sur  de très nombreux podiums départementaux et  régionaux. 
Nombres d’entre eux sillonnent l’hexagone et portent nos traditionnelles 
couleurs jaune et noir sur les circuits nationaux dès qu'ils sont minimes 
et persévèrent jusque vétérans.

Nos équipes de cadets, juniors et seniors se qualifient régulièrement 
aux Championnats de France.

Les meilleurs de nos athlètes en constituent l'ossature et participent 
régulièrement à des épreuves européennes.

Depuis  plusieurs  années,  les  escrimeurs  de  Gagny,  pendant  la 
cérémonie  municipale  de  remise  des  mérites  sportifs présidée  par 
Monsieur le Maire, sont à l’honneur.
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L’équipe des 12 dirigeants est structurée comme suit :
Le bureau composé de 5 personnes :

Présidente : Aude Fillion
Première Vice-présidente : Valérie Fillion
Second Vice-Président : Dylan Canet
Secrétaire Général : Laurent Bassignani
Trésorière : Aline Bassignani

Le Comité Directeur qui complète le bureau :
Chargé de communication : Éric Teurnier
Membre : Michaël Thomas
Membre : Frédérique Joyeux
Membre : Marc Sanquer
Membre : Karine Durey
Membre : Delphine Amiri
Membre : Véronique Dufour

la Directrice Technique : Maître Valérie Fillion (BEES 1)
encadre l’équipe pédagogique composée de :

 1 moniteur qualifié :
Aude Fillion

1 animateur en formation :
Aubin Akrour
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Encadré juridiquement en France par la  loi  de juillet  1987 puis par 
celle du 1er août 2003,  le mécénat se définit communément par  « un 
soutien  apporté,  par  une  personne  physique  ou  morale,  sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ».

Le mécénat donne droit pour le mécène à une déduction de 60 % de 
son don sur le montant de l'impôt sur les sociétés versé en fin d'année. 
Une limite de déduction est fixée à 5 ‰ du chiffre d'affaires HT. A noter 
que les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les 
sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif fiscal.
● Qui peut faire un don et bénéficier du régime du mécénat ?

En droit  français  tout  le  monde peut  faire un don.  Toutefois,  la  loi 
précise  que  les  entreprises  ou  organisations  soumises  aux  impôts 
commerciaux (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) peuvent 
bénéficier des avantages fiscaux qui sont liés au mécénat.
● Pour quelle cause ? 

Le  code  général  des  impôts   -article  238  bis  -  définit  les  champs 
d’expression  du  mécénat  ci-après  :  philanthropique,  éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à 
la  mise  en  valeur  du  patrimoine  artistique,  à  la  défense  de 
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et 
des connaissances scientifiques françaises.
● Qu’est-ce qu’une entreprise peut donner au titre du mécénat ?
Une  entreprise  peut  soutenir  une  association  financièrement  ou  lui 
donner des produits qu’elle fabrique, voire des prestations de services 
qui constituent son activité. En outre, elle peut mettre à la disposition de 
ses  associations  partenaires  du  matériel  (camion,  plate-forme 
téléphonique,  photocopieur...)  ou  des  bâtiments  (salles  de  réunion, 
amphithéâtre,  entrepôts...).  Enfin,  elle  pourra  mobiliser  ses 
collaborateurs en « mécénat de compétences » - sur le temps de travail -
ou  donner  des  actifs  mobilisés  (mobilier  de  bureau,  machines-outils, 
véhicules ou encore matériel informatique).
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● Quel statut doit avoir l’association pour être éligible ?
Elle doit répondre aux trois critères qui caractérisent l’intérêt général :

Utilité sociale :ne profite pas à un cercle restreint de personnes ;
une gestion désintéressée ;
exercice d'activités non lucratives ;

Cette éligibilité peut être confirmée par l’administration fiscale 
départementale dans le cadre d’une « procédure de rescrit ».
● Quel traitement fiscal ?
Généralement,  le  don  d’une  entreprise  donne  droit  à  une  réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant, dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) de 
CA HT. Cette déduction est à réaliser directement sur l’impôt. En cas de 
dépassement du plafond, il est possible de reporter la différence sur les 
cinq exercices suivants (Droit au report). Cas particuliers, certains statuts 
ouvrent droits à d’autres réductions.
Exemples     :  

Versements Coûts Réels Économie Fiscale
250 € 100 € 150 €
600 € 240€ 360 €

1000 € 400 € 600 €
● Quelles contreparties ?
Un don se traduit par un appauvrissement du donateur, la loi ne prévoit 
donc pas de contreparties. Toutefois, en cas de contreparties offertes par 
le bénéficiaire au donateur, la jurisprudence a fixé une limite de 25 % de 
la valeur du don, lorsque celles-ci sont quantifiables. Ainsi, pour un don 
de 10000 euros à un festival de musique, la valorisation des contreparties 
offertes  ne  doit  pas  excéder  2500  euros  (par  exemple  en  nombre et 
valeurs des places offertes). En revanche, les retours en image, notoriété 
et communication ne sont pas considérés comme quantifiables. Ils sont 
soumis au respect d’une disproportion marquée entre le retour et le don. 
Enfin, une action de mécénat ne peut en aucun cas se traduire par des 
contreparties ou des retours sur l’activité commerciale de l’entreprise.

Pour approfondir, téléchargez le document : 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf
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● Quelles sont les différences avec le sponsoring (ou parrainage) ? 
Contrairement au mécénat, le sponsoring (aussi appelé « parrainage ») 
ne donne pas droit à des avantages fiscaux. Il sera considéré comme une 
charge pour l’entreprise à l’instar des salaires ou des factures d’électricité 
et enregistré dans les dépenses de communication. De fait, le parrainage 
n’est pas soumis à la règle des 25 % pour les contreparties. Dans le cadre 
du parrainage, il est communément admis que l’entreprise recherche un 
retour sur son activité commerciale.

Tableau comparatif     :  

Mécénat Parrainage (sponsoring)

Démarche d'image et de 
communication

Démarche commerciale et d'image

Volonté de soutenir l'intérêt général, 
recherche de sens, expression des 
valeurs, de valorisation d'un savoir-
faire

Volonté de développer les ventes, 
de promouvoir un produit, un 
service

Pas de contrepartie sur l'activité 
commerciale, citation de l'entreprise 
possible en communication

Attente de contreparties calculées et 
mesurées (proportionnelles à 
l'investissement)

Retombées en image afin de 
renforcer la réputation, d'ancrer 
localement l'entreprise, de fédérer 
les salariés, de renforcer la fierté 
d'appartenance à l'entreprise...

Retombées en image afin de 
développer la notoriété et les ventes

Apporter un supplément d'âme en 
interne

Renforcer la notoriété d'une marque

Défiscalisé Non défiscalisé
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● Respect – Maîtrise de soi – Courtoisie – Tolérance
L’escrime est le sport de tradition par excellence !
Le  respect en est  une valeur  fondamentale.  Il  est  dû  à  son maître 
d’armes, l’adversaire, l’arbitre et les règles. Les assauts sont ponctués 
du salut à l’adversaire et à l’arbitre . Ce protocole obligatoire en est la 
concrétisation.
L’escrime est un sport d’opposition sans contact qui s’exerce une arme 
(épée,  fleuret  ou  sabre)  à  la  main.  Ainsi  la  maîtrise  de  soi est  le 
fondement de sa pratique. Éprouvée en compétition, l’acceptation de 
la victoire comme de la défaite cette maîtrise de soi.
En  escrime  sportive  les  assauts  se  décomposent  en  « phrases 
d’armes » qui s’apparentent à des échanges entre gens courtois.
De  ces  valeurs,  découle  la  tolérance qui  est  à  la  base  du  « vivre 
ensemble »

● Entraide – Solidarité – Cohésion d’équipe
L’apprentissage de l’escrime est le fruit de coopérations qui attisent les 
oppositions. Ainsi  l’entraide et la solidarité permettent de mettre en 
pratique : « Je progresse grâce aux autres. Je m’appuie sur l’expérience 
d’autrui pour m’améliorer. »
La  solidarité est  également  à  la  base  d’une  dynamique  de  groupe 
harmonieuse qui stimule la cohésion d’équipe.
C’est l’homogénéité et la cohésion qui font très souvent la différence 
pour conduire à la victoire. 

● Volonté – Persévérance – Adaptabilité – Audace
 L'escrime est une école de volonté et de persévérance pour assumer 
la pression psychologique en match. L’analyse et la créativité sont des 
éléments importants en match pour développer son adaptabilité face 
aux multiples adversaires rencontrés
Ces vertus permettent d’avoir  l’audace nécessaire pour se surpasser 
aux moments cruciaux.
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Le  mécénat  est  un  moyen  efficace,  économe  et  solidaire  pour 
accroître la visibilité d’une entreprise, établir ou consolider sa notoriété 
locale.
● Visibilité

 Plus de 50 adhérents qui fréquentent l’ARENA
 80 % des adhérents participent à 3 championnats départementaux 
(épée, sabre et fleuret) en individuel ou en équipe
 Adolescents  et  adultes  participent  aux  épreuves  régionales  et 
nationales en individuel ou en équipe.
 200  escrimeurs  d’Île-de-France  participent  au  Tournoi  d’épée  de 
Gagny.
 Notre site internet :  http://www.gagny-escrime.org/ visité par plus 
de 100 000 personnes
 L’ensemble des  sportifs  (handball,  badminton,  gym volontaire,  …) 
qui évoluent dans l’ARENA tout au long de l’année.
 L’ensemble des scolaires et  centres de loisirs  qui  utilisent la  salle 
d’entraînement de l’ARENA.

● Notoriété
 Conservation de visibilité de proximité
 Notoriété accrue via nos supports (site internet et affichage)
 Notoriété étendue auprès des visiteurs extérieurs qui fréquentent 
les installations.
 Démonstration de votre investissement dans la vie locale.
 Bénéfice du rayonnement Olympique de l’escrime
 Communication  vers  clients,  partenaires  et  collaborateurs  sur  les 
valeurs de l’escrime.
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Voici  la  liste  des  besoins  et  projets  du  club  pour  assurer  un 
développement maîtrisé, harmonieux et pérenne.
● Nos besoins

 Financement  des  déplacements  nationaux  et  internationaux  qui 
pèsent fortement sur notre budget afin de répondre aux engagements 
et espoirs des tireurs.
 Renouvellement tout les 8 ans par roulement du stock de matériel 
individuel  mis  à  disposition des adhérents pour faciliter  l’accès à la 
discipline (une tenue : 700,00 €)
 Renouvellement décennal du matériel de salle composé de pistes 
électriques mobiles (une piste complète : 3500,00 €)
 Partenariat des challenges du tournoi International annuel d’épée.
 Financement  des  projets  visant  à  développer  la  pratique  de 
l’escrime et la cohésion

● Nos projets
 Formation  d'un  éducateur  pour  l’obtention  de  son  Certificat  de 
Qualification Professionnel afin qu’il devienne moniteur
 Formation d’initiateurs pour un renforcement de l’encadrement
 Renforcement de l’équipe pédagogique par la formation interne de 
nouveaux initiateurs.
 Pérennisation des interventions du préparateur physique
 Allongement et Pérennisation du stage de cohésion inter-génération 
de début de saison.
 Création  d’un  protocole  d’échange  sportif  et  culturel  (séjours  et 
entraînements  mutualisés) avec un club ami partenaire français ou 
étranger.
 Création d’un stage « équipes » d’oxygénation et renforcement de 
cohésion
 Intervention dans les écoles de Gagny et des municipalités voisines
 Création - Installation d’une salle d’armes.

11



● Chevalier  
Valeur : 300,00 €
Visibilité sur notre site Internet
Visibilité à la salle d’entraînement
3 Invitations à une séance d’initiation

● Baron  
Valeur : 600,00 €
Pack Chevalier +
1 Invitation au stage de cohésion comme membre bienfaiteur

● Comte  
Valeur : 900,00 €
Pack Baron +
1 Séance privée d’animation (dans l’entreprise ou sur notre site)

● Marquis  
Valeur : 1200,00 €
Pack Comte +
2 Places VIP au Challenge SNCF-réseau (épreuve de Coupe du Monde 
d’épée de Paris)

● Duc  
Valeur : 1500,00 € et au delà
Pack Marquis+
Visibilité sur les tenues des catégories Cadets (M17) à Vétérans qui 
participent  aux épreuves départementales,  régionales,  nationales  et 
internationales
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● En tribune  
Valeur : 100,00 €/an
Visibilité sur notre site Internet
Visibilité sur les supports de communication du tournoi
Présence d’un stand pendant le week-end du tournoi

● En lice  
Valeur : 250,00 €/an pour 3 ans
Visibilité sur notre site Internet
Visibilité sur les supports de communication du tournoi
Stand pendant le week-end du tournoi
Bâche publicitaire (taille 3m X 1m) dans la salle du tournoi

● En piste  
Valeur : 500,00 € et au delà(lots pour les 8 premiers)/an pour 3 ans
Visibilité sur notre site Internet
Visibilité sur les supports de communication du tournoi
Stand pendant le week-end du tournoi
Bâche à l’ effigie de la société (taille 3m X 1m) dans la salle du tournoi 
(à fournir).
Présentoir  des  récompenses  du  challenge   drapé  d’une  nappe  à 
l’ effigie de la société (à fournir).
Challenge baptisé au nom de la société et remise des récompenses 
par votre dirigeant.

Pour répondre à vos questions ou prendre rendez-vous contactez nos 
responsables du mécénat  :

M. THOMAS Michaël : mkl@aliceadsl.fr
M. SANQUER Marc : marc.sanquer@gmail.com
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