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Devenir partenaire et 

rejoindre la TEAM ….



LE NASATRI C’EST la pratique d’un sport Olympique complet enchainant trois activités 

(natation, cyclisme, running) dans trois espaces et sur trois terrains différents, alliant Santé, Nature et 
dépassement de soi! 

LE CLUB
• 80 Triathlètes

• 4 entraineurs diplômés

• 1 triathlète minime 3e au championnat de 
France d’aquathlon

• 1 paratriathlete 2ème au championnat de 
France 2021

• 1 organisation de manifestation sportive 
sur Riom en Mai avec 400 participants

• Forte présence sur prés de 60 
compétitions régionales, nationales et 
internationales chaque année

• Convivialité, performance et esprit de 
famille sont les valeurs du club

Devenir partenaire du NASATRI c’est partager ensemble vos valeurs et celle du triathlon, avoir une image 

dynamique et moderne pour son entreprise

C’est aider le club à s’équiper, à se structurer et a faire de chaque saison une belle année.

C’est pour vous avoir un accès à une visibilité supplémentaire en terme de communication locale et nationale.



Tous les week-end des résultats et des performances.

Avec quelques résultats et performances majeurs depuis 
2015 sur les championnats nationaux et internationaux:

• 1 médaille au championnat d’Europe 
d’Aquathlon

• 6 médailles au championnat de France 
d’Aquathlon

• 2 médailles au championnat de France de 
CrossTriathlon

• 1 médaille au championnat de France de 
Paratriathlon

• 17 finishers distance IRONMAN dont 2 finishers
du Bearman XTRI

• 5 podiums sur Epreuve IRONMAN

LE NASATRI C’EST aussi des résultats…



Une manifestation sportive 
importante

Une couverture importante dans la 
Presse locale et spécialisées

Des réseaux sociaux très regardés avec 
plus de 3000 personnes qui sont 
touchés par nos communications 
hebdomadaire.

Le club propose le 22 MAI 2022 un 
format découverte du triathlon ouvert 
à tous, et un format de course pour 
les compétiteurs ou amateurs de 
sensation forte.

Triathlon et Aquathlon Jeune et 
Triathlon format Sprint son au 
programme. Et un format de course 
ultra rapide et spectaculaire AQUA 
SPEED: natation + course à pied avec 
poule, ½ finale et Finale… 400 
participants attendus et autant de 
spectateurs (voir situation sanitaire en 
2022)!

Déjà deux belles éditions ont eu lieu 
par le passé, c’est le moment pour 
vous d’être mis en avant et pourquoi 
pas de participer….

Nos packs partenariats sont modulables (dotation matérielle ou financière) pour 

correspondre au mieux à votre communication (voir page suivante)

LE NASATRI C’EST aussi…



Pour devenir partenaire

Nous avons créé des Packs partenaire pour être affiché à 

nos cotés avec plusieurs choix de 300€ à 5000€ (3 

saisons):
• Supports communication du club et site internet + couverture média

• Tenue Triathlon

• Plaque véhicule

• T-shirt licencié et T-shirt technique de compétition.

• Tenue Vélo 

• Veste podium

• Barnum du Club

• Emplacement sur la manifestation et banderole manifestation

• Avoir la possibilité pour ses collaborateurs de participer à des séances 

d’initiations pour partager un bon moment  

Vous pouvez aussi bénéficier d'avantages fiscaux pour tous les dons faits:

exemple:

Entreprises: déduction de 60% du montant du don, un don de 1000euros coûte 

après déduction 400euros.

Particuliers: déduction de 66% du montant du don, un don de 200euros coûte 

après déduction 68euros.

N’hésitez pas à nous 

contacter… 

teamnasa3triathlon@gmail.com

06-62-92-99-63


