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L 'H ISTOIRE  DU
CLUB AVIRON
ESSEC

Le Club Aviron ESSEC est un club sportif fier de
ses  cinquante années d'existence. Depuis 1969, il
est l'association sportive la plus titrée de
l'ESSEC, grâce à des sportifs motivés qui se
dépassent chaque année pour atteindre leur
meilleur niveau.

Il compte aujourd'hui une centaine de cotisants  et
une soixantaine de membres actifs, répartis en
plusieurs équipages de compétition dans trois
catégories : catégorie féminine, catégorie
masculine et catégorie mixte. 

Outre ses nombreux membres actifs, le Club
Aviron ESSEC est fier de son  réseau alumni
dynamique. Le pôle alumni est une grande force
de notre club et témoigne de l'attachement des
membres à celui-ci. 

Anciens et actuels rameurs ESSEC se réunissent
ainsi lors d'événements festifs (gala, cocktails,
afterworks), garantissant une grande visibilité au
club et la transmission de nos valeurs.

Un club attaché à son histoire
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Le club Aviron ESSEC réunit chaque année de nombreux sportifs partageant le même amour pour le
sport et le dépassement de soi. 

Il attire chaque année plus de 200 étudiants de l'ESSEC lors de ses initiations.

L'aviron est un sport de prestige pratiqué par de nombreuses universités autour du monde.

L'exigence, aussi bien technique que physique, requiert un fort investissement des rameurs, et ce,
tout au long de l'année. Les membres du club expriment ainsi le souhait de  se dépasser en
équipe pour atteindre le meilleur résultat.

NOS VALEURS 

Esprit
d'équipe

Dépassement
de soi

Engagement
& Inclusion

Excellence

Un sport prestigieux et exigeant



CLUB AVIRON ESSEC PAGE |  04

NOS RÉSULTATS

Au cours de  la saison, les multiples équipages du
club participent à six compétitions universitaires,
dont deux que nous organisons : le Triathlon
permettant aux débutants de découvrir l'aviron, et
le Trophée des Rois clôturant la saison
universitaire. Ce sont des événements 100%
étudiants et qui permettent à l'ESSEC de
s'illustrer par ses résultats. 

Des résultats à l'image de
notre implication

Cette année particulièrement, le club est fier de
ses très beaux résultats après deux ans d'absence
de compétition due à la pandémie de Covid. Ces
résultats reflètent ainsi notre investissement de
longue haleine à la fois dans le sport et dans la
construction d'un esprit d'équipe. 



NOS ENGAGEMENTS 

SPORT FÉMININ

RSE

Le club est particulièrement fier de ses équipages
féminins qui, au-delà d’être les plus médaillés du
CAE, font œuvre de promotion constante du sport
féminin par la démonstration sans équivoque de
leur capacité à se surpasser et à exceller dans une
discipline des plus exigeantes. 

À cet égard, le club s’engage à doter sa section
féminine des meilleures infrastructures possibles,
de manière à permettre à celle-ci de poursuivre
ses objectifs les plus ambitieux.

Le Club Aviron ESSEC a pour ambition d'être une
association sportive engagée sur le plan
environnemental. À cet égard, nous avons participé en
juin 2021 à la 1e édition de la COP étudiante de
l’ESSEC et nous nous sommes engagés à prendre des
mesures afin de réduire l'empreinte carbone du club.

Ainsi, à l’occasion du 30e anniversaire du Trophée des
Rois, nous avons souhaité organiser un évènement le
plus neutre en carbone possible : investissement dans
des écoflûtes, calcul du bilan carbone de l’évènement
puis compensation…

Dans cette optique, le Club Aviron ESSEC souhaite
obtenir la certification ISO 14001 délivrée par
l’AFNOR (Association française de normalisation)
pour les entreprises ou associations mettant en
place un management environnemental. 

Les audits récurrents pour la labellisation du Club
nécessitent un investissement conséquent sur 3
ans estimé à 3000€. 
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LE  TR IATHLON DE L 'ESSEC

Organisé par le Club Aviron ESSEC, le Triathlon
lance la saison des compétitions en octobre et a
lieu autour des étangs de Cergy. 

Très disputé, il réunit plus de 100 étudiants
issus des plus grandes écoles : HEC, ESCP,
Polytechnique, Centrale Paris, Mines Paris, etc.

2km d'aviron

10km de vélo

5km de course à pied

Pour nombre de rameurs, cette compétition est
surtout l'occasion de se rassembler une première
fois à l'aube d'une nouvelle saison, d'échanger entre
étudiants de différentes écoles et surtout de se
dégourdir et de compenser en s'adonnant à une
pratique sportive intensive saine.
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LE  TROPHÉE DES ROIS  

Fondé en 1992  et entièrement organisé par le Club
Aviron ESSEC, le Trophée des Rois clôture la saison
universitaire d’aviron en France en fin du mois de mai
et fait la fierté de notre association.

Cette compétition au caractère unique accueille chaque
année dans un cadre d’exception plus de 300
participants  issus des équipages des meilleures écoles
françaises et internationales sur le  Grand Canal du
Château de Versailles.

Des dizaines d'équipages concourent dans quatre
catégories distinctes : féminine, masculine, mixte et
alumni. Après des qualifications disputées et des finales
haletantes, le trophée est remis à l'école ayant réalisé les
meilleurs résultats.

Sur les bords du Grand Canal, la multitude de rameurs et
de spectateurs se côtoie tout au long de la journée dans
une ambiance festive qui enchante ce cadre de prestige. 
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Achat d'un bateau Partenaire financier Partenaire financier
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I LS  NOUS ONT FA IT  CONFIANCE

Nos partenaires d'hier…

…et d'aujourd'hui

Ce pourrait être vous 



Pour continuer de se développer le club a aujourd'hui besoin de nouveaux sponsors. Vous pouvez ainsi nous
aider en finançant l'activité quotidienne du club ou en soutenant nos évènements. 

À cet égard, nous vous proposons trois packs de partenariats standards : 

PACK BRONZE

PACK ARGENT

PACK OR

Mention de l'entreprise dans toute notre communication réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, LinkedIn
Mise en avant sur notre site internet
Présence sur les affiches du CAE exposées dans le campus de l'ESSEC
Présence sur les spots publicitaires de la cafétéria de l'ESSEC avant nos évènements
Communication des offres de stage / alternance / VIE sur les réseaux de l’ESSEC
(15.000 membres)

Le contenu du pack Bronze, mais avec en plus :
Impression de votre logo sur les textiles du club (combinaison, pulls, t-shirts, etc.)
Présence d'une bannière de votre entreprise lors de nos événements et de nos
déplacements
Possibilité de rencontres avec les étudiants de l'ESSEC
Organisation de séances d'initiation à l'aviron pour les membres de l'entreprise;
teambuilding

Le contenu des packs Bronze et Argent, mais avec en plus :
Participation d'un équipage de 8 rameurs au Trophée des Rois et invitation au
cocktail de remise des prix
Organisation d’évènements avec les étudiants de l’ESSEC (cases, conférences,
cocktails, …)
Apposition du logo de votre entreprise sur nos bateaux 
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DEVENIR  PARTENAIRE  I

5.000€

12.500€

20.000€



DEVENIR  PARTENAIRE  I I
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En plus de nos trois packs standards, nous vous proposons trois autres partenariats d'exclusivité :

PARTENAIRE OFFICIEL ET EXCLUSIF DU TRIATHLON

PARTENAIRE OFFICIEL ET EXCLUSIF DU TROPHÉE DES
ROIS

PARTENAIRE OFFICIEL ET EXCLUSIF D'UN ÉQUIPAGE
(SPONSORISER L'ACHAT D'UN NOUVEAU BATEAU POUR L'ÉQUIPAGE FÉMININ) 

Sponsor officiel et exclusif de l'évènement
Présence privilégiée sur notre communication autour de l'évènement
Naming du Triathlon d'après le nom de votre entreprise
Participation de membres de votre entreprise aux activités sportives
Organisation d'un cocktail avec votre entreprise après l'évènement
Ainsi que le contenu du pack Bronze 

Sponsor officiel et exclusif de l'évènement
Présence privilégiée sur notre communication autour de l'évènement (affiches et
réseaux sociaux)
Large place sur les livrets distribués aux 300 rameurs de Grandes Écoles (HEC, X,
ESCP, Centrale, etc.) 
Impression de T-shirts du Trophée des Rois  avec votre logo et distribué aux
participants
Ainsi que le contenu des packs Bronze, Argent et Or 

Sponsor officiel et exclusif d'un de nos équipages
Naming du bateau de votre équipage
Possibilité de donner un nom à l'équipage en question 
Communication sur les réseaux sociaux autour de votre équipage
Possibilité de sponsoriser l'achat d'un nouveau bateau pour notre équipage féminin
de compétition (4ème place aux derniers Championnats de France)
Ainsi que le contenu des packs Bronze et Argent 

10.000€

20.000€
(50.000€)

35.000€



10.000 €

NOS BESOINS DE F INANCEMENT

Ainsi, nous pouvons mettre en place de nombreuses contreparties selon vos besoins et vos envies. Bien sûr, celles-
ci seront directement liées au montant que vous souhaitez nous donner. Voici à titre d'exemple nos postes de
dépenses importants pour l'année à venir : 

6.000 €

Achat d'un jeu de huit pelles
concept 2

Achat d'un nouveau bateau (deux de
couple) pour améliorer nos

infrastructures d'entraînement 

5.000 €
Participation à une compétition

supplémentaire

3.000 €

Location du canal du château de
Versailles

2.000 €

Organisation du buffet de clôture du
Trophée des Rois

2.000 €

Réalisation de l' aftermovie du Trophée
des Rois par des professionnels

50.000 €
Achat d'un bateau de la marque

Empacher (meilleure qualité) pour
notre section féminine 

18.000 € 
Coût approximatif de notre stage

intensif d'aviron
 d'une semaine dans le sud 
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4.000 €
Coût approximatif du stage

entraînement



Madame, Monsieur,

Le Club Aviron ESSEC (CAE) est une des plus anciennes et emblématiques associations sportives de l’ESSEC. 

Les étudiants qui font vivre cette association participent très régulièrement à des compétitions sportives de haut
niveau et remportent de nombreux prix. 

En tant que directeur général du Groupe ESSEC, je soutiens le CAE. Il est en effet essentiel que notre institution
apporte toute l’aide nécessaire au développement de la pratique sportive. L’effort, l’éthique, le courage et le
dépassement de soi dans une démarche collective font partie des valeurs de l’ESSEC.

Je souhaiterais que de nombreux acteurs acceptent de participer au financement du Club Aviron ESSEC et, ainsi, de
contribuer à son développement. 

En vous remerciant de l’accueil que vous voudrez bien réserver aux étudiants chargés de la réalisation de cet
objectif, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes cordiales salutations. 

Jean-Michel BLANQUER
Ancien ministre de l’Education Nationale 
Ancien Directeur Général du groupe ESSEC

LETTRE DE M. JEAN-MICHEL
BLANQUER
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VOS CONTACTS
Augustin  VECCHIOLI  -  Responsable  relat ions entreprises  
august in .vecch io l i@essec .edu 06 .31 .35 .57 .50

Flor ian BAILLY -  Président
f lor ian .ba i l l y@essec .edu 06 .59 .52 .97 .59

Margot  ROULLÉ -  V ice-Présidente 
margot . rou l le@essec .edu 07 .67 .01 .35 .95

ht tp : / /www.c lubav i ronessec .com/
c lubav i ronessec@gmai l . com
3 Avenue Bernard  H i rsch  
95021 Cergy -Ponto ise


