
DEVENIR PARTENAIRE

                                                      Association à but non lucratif



9 disciplines
skateboard, roller freestyle, roller derby

roller course, roller randonnée, roller artistique,
rink hockey, roller hockey, trottinette

 
Plus de 900 clubs en France

Environ 5 millions de pratiquants
 

54% de femmes / 46% d'hommes
64% ont moins de 25 ans

 

                   Sammy Skate Club

QUELQUES CHIFFRES
SUR LES SPORTS DE

GLISSE

SELON LA FFRS
(FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE ROLLER ET SKATEBOARD)

Skatepark couvert de Quimper



Sammy Skate Club

INFOS CLÉS

71 avenue Jacques Le Viol 29000 QUIMPER (quartier Prat-ar-Rouz)
02 90 94 74 35              sammyskateclub@hotmail.com



L'ÉQUIPE
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SKATE, ROLLER,
TROTTINETTE, BMX
Objectifs de développement : + de cours, + de pratique libre,
+ de compétitions, + de prestations en extérieur

PROJETS D'ACTIONS
Poursuivre notre travail sur les thématiques suivantes : sport
féminin (événements), sport santé et sport adapté (création
de séances dédiées), sport scolaire (collaboration avec
écoles primaires, collèges et lycées), sport olympique
(événements), et sport en entreprise (à développer)

BÉNÉVOLAT,
FORMATION & EMPLOI
Objectifs de développement : valoriser le bénévolat,
poursuivre les actions de formations des salariés et des
futurs encadrants sportifs, et pérenniser les emplois

COMMUNICATION
Poursuivre notre travail pour être toujours plus actif sur les
réseaux sociaux, diversifier les actions en terme de
publicité, et développer les relations avec les institutions et
les partenaires

Notre Projet Associatif (2020-2023)
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Nous sommes une association à l’écoute de nos membres. Nous veillons également à la qualité de nos infrastructures et des
divers évènements que nous proposons. C’est pour cela que nous cherchons des entreprises partageant nos valeurs, et
favorisant donc la qualité des produits qu’elles proposent.

 
Vous souhaitez prendre part au développement des activités locales mais aussi aider à démocratiser la
pratique des sports de glisse ? Toute aide est la bienvenue ! 
En effet, afin de permettre à tous de pratiquer ces disciplines dans les meilleures conditions possibles, nous sommes à la
recherche d’aides financières et matérielles. Votre soutien permettra ainsi de poursuivre le développement et le bon
fonctionnement de l’association et d’en pérenniser l’existence. 

Le partenariat
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Comment pouvez-vous apporter 

Le skatepark étant composé principalement 
de bois, nous cherchons un fournisseur 
de plaques de bois de bonne qualité 
pour garantir au mieux la sécurité 
des pratiquants sur les différents modules. 
Étant donné que nous proposons la découverte des sports de 
glisse à divers publics, nous avons également besoin régulièrement 
de renouveler le matériel (casques, sets de protections, skates, etc.)

VOTRE AIDE
MATÉRIELLE ?
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Sammy Skate Club

Comment pouvez-vous apporter 
 
 
 
 

Vous ne pouvez pas nous aider sur le plan matériel ? 
Soutenez-nous grâce à  une aide financière ! 

Les fonds permettront ainsi d’acquérir du matériel, 
et de développer nos différents projets sur les thématiques 

du sport pour tous (publics défavorisés et porteurs de handicap), 
sport scolaire, sport féminin, etc.)

 

VOTRE AIDE
FINANCIÈRE ?

En échange de ce soutien, nous vous proposons une rétribution, établie en
fonction de la valeur de l’aide que vous nous apporterez. Nous avons donc
établi 3 packages.



- Ensemble du Starter pack inclus
 

- Banderole accrochée dans le
skatepark toute la saison

 
- Présence du logo du partenaire

sur tous les affichages
d’évènements 

 

Advanced pack :
Aide d’une valeur de 500 à 1000 € 

Master Pack: 
Aide d’une valeur de + 1000 € 

 
- Ensemble du pack Advanced

- Un sweat du club 
 

- Mise en avant a chaque contest
(3 minimum par saison) 

 
- Une planche de skate

personnalisée au nom du club 

CE QUE NOUS 
OFFRONS !

 
 

-  Mise en avant sur le site internet 
 

- Post au début de la collaboration sur les réseaux sociaux de
l’association

 
- Post en fin de saison sur les réseaux sociaux de l’association 

 
- Post mensuel dans la newsletter

 
- Place réservée pour les différents évènements de l’association 

 
- Mise en avant de certaines actualités importantes vous

concernant 
 

- Starter pack du supporter qui comprend : un tee-shirt, un stylo,
un patch, un gobelet ainsi qu’un ensemble de stickers du club. 

Starter Pack: 
Aide d’une valeur de 100 à 500 € 
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COLLABORATIONS
NOTABLES

AVEC QUI NOUS 
 TRAVAILLONS

Le vivre ensemble étant une valeur importante
pour nous, nous réalisons des actions dans le
cadre du sport pour tous et du sport scolaire.
Ce sont des actions qui ciblent les personnes
malades/porteurs de handicap, les jeunes
défavorisés ainsi que les écoliers afin qu'ils
prennent confiance en eux tout en s'amusant.
Le sport est un moyen d'intégration pour ces
jeunes, Nous  travaillons avec divers
organismes en ce sens. 
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Ce que disent nos adhérents !

Lydia G.
Avis déposé il y a 2 ans Avis déposé en janvier

Gurvan chevallier

Très bonne ambiance
pour rouler, tous les

sports s'y retrouvent !

Anna Karine
Avis déposé en juin 
Super skatepark, équipe

professionnelle et
dynamique, équipement

complet et accessible
pour toutes les disciplines.

Je recommande!

Bonne ambiance, lieu
sympa ... À découvrir pour

tous les amateurs de
rollers, skates, BMX,

trotinettes ...
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Une expérience
sportive

- 4 disciplines possibles
 

- un accueil et un
accompagnement

personnalisé
 

- des cours pour apprendre
 

- de la pratique libre pour
s'exercer

 

Des activités
locales 

Pourquoi nous choisir 

Des valeurs
humaines

- Secteur porteur, en
développement

 
- Démocratisation des
sports de glisse (J.O)

 
- Augmentation des

évènements annuels donc
plus de visibilité pour vous 

 Une stratégie 
à long terme 

- Adhérents de Quimper
Bretagne Occidentale et

alentours
 

- un des deux seuls
skateparks  couverts de

Bretagne
 

- Rayon d'action étendu
jusque dans le Morbihan

(56)

 
- Création de liens sociaux 

 
- Partager une passion et

gommer les inégalités
 

- Apporter un bien-être
grâce a la pratique du

sport
 

-Permettre la prise de
conscience de ses

capacités  et aider au
développement de la

confiance en soi 
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YouTube
sammy skate club

429 abonnés

Facebook
sammy skate club

2814 abonnés

Suivez-Nous !

Instagram
@sammyskateclub

1286 abonnés

Site internet
www.sammyskateclub.fr



NOS PARTENAIRES



A bientôt !

MERCI DE VOTRE
ATTENTION !


