
Cercle des Mécènes – Club Nautique de Pornic 

Contact : Céline Augereau Le Bohec bénévole CNP  06 62 80 57 32 
 

Idéalement situé à 45 minutes de Nantes, le Club Nautique de Pornic donne un accès immédiat au 
superbe plan d’eau de la baie de Bourgneuf. Le triangle entre Pornic- Noirmoutier - La Baule offre un 
beau terrain de jeu sur l’eau à tous les régatiers. 

 
Parmi les 450 adhérents du club nautique, une cinquantaine s’entrainent à la compétition en dériveur (optimist, laser) 
ou habitable (J80). L’objectif est d’amener ces équipages à la pratique de la voile à haut niveau.  
 
Afin de renforcer les moyens du club et pour développer son action et attirer tous les amateurs qui souhaitent se diriger 
vers la voile sportive, le club nautique recherche des entreprises mécènes. 
 
L’objectif du « Cercle des mécènes » est de soutenir les équipages compétition du club et de partager des moments 
uniques, d’établir un pont entre le monde de la régate et celui de l’entreprise.  
 
Les dons des mécènes permettent aux équipages compétition de performer grâce à l’achat de matériel de qualité. 

  Les projets sportifs du club pour 2021 

- En optimist et laser : régates régionales et internationales, sélectives au championnat de France et d’Europe 
- En J80 : Spi Ouest France, Women’s Cup, Coupe régionale Piriac, National J80 (à Pornic en novembre 2021 !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le programme du club mécènes  

 Pour remercier les mécènes de leur engagement le club organise deux journées sur l’eau dédiée  

Jeudi 10 juin 2021 
❖ une journée de découverte/entrainement J80 le pour les salariés et le réseau des mécènes 

 
Samedi 11 septembre 2021 Pornic – Noirmoutier - Pornic 

❖ en mode découverte ou régate (Trophée inter-entreprise en jeu) 
❖ avec pique nique gourmand le midi à Noirmoutier et cocktail de clôture et remise du trophée en fin de journée 
❖ photos des équipages sur l’eau (ne pas hésiter à prévoir des tenues aux couleurs de vos entreprises) 
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Cercle des Mécènes – Club Nautique de Pornic 

Contact : Céline Augereau Le Bohec bénévole CNP  06 62 80 57 32 
 

 

Les formules du mécénat  

 

 
Formule bronze 
500 euros 

Formule argent  
1500 euros 

Formule or  
3000 euros 

Logo sur le site internet du CNP     

Présentation des mécènes à l’AG du club    

Publication Facebook dédiée avec signature lors de la 
signature de la convention (1129 abonnés) 

 
  

Participation au programme voile de l’année du club 
des mécènes (qui inclut le trophée inter-entreprise) 

   
5 participants 

  
10 participants 

Prêt de la salle du club nautique pour une demi-
journée (compatible avec l’activité du club) 

 
 

 

Intégration d’un équipier lors d’une régate du 
challenge* (*programme d’une à deux régates par mois 
organisées par le club les dimanches d’octobre à juin) 

   

Selon les souhaits et budget, une visibilité discrète 
est possible sur les bateaux ou équipements coureurs 
sur les supports choisis avec le club (bômes, voiles, 
coques, bouées, habillement, équipements sportifs des 
coureurs…)  

   

 

Et bien sûr, des formules sur-mesure en fonction de votre budget et de vos motivations.  

 

N’hésitez pas à vous rapprocher du club nautique pour plus d’informations : 

 02 40 82 34 72/ 06 62 80 57 32 (Céline Augereau) 

 Base de la Noëveillard – Pornic (au bout du nouveau port) 

 http://www.cnpornic.com/ 


