
1

ASSOCIATION SPORTIVE ARCHI NANCY
MISSION ARCHIPIADES 2022

DOSSIER SPONSOR ING



2 3

Notre école ...................................................................... p. 4

Qui sommes-nous ? ........................................................... p. 6

Notre Association en chiffres .......................................... p. 7

Les Archipiades, c’est quoi ? ............................................ p. 8

Financement & Budget prévisionnel.............................. p. 12

Pourquoi nous soutenir ? ............................................. p. 13

Nous contacter .............................................................. p. 14

SOMMAIRE



4 5

L’Ecole Nationale Supèrieure d’Architecture de Nancy
Notre ècole 

L’ENSA Nancy, fondée en 1969, a changé 
plusieurs fois de locaux avant de s’installer 
en 1996 au 2 Rue Bastien Lepage, le long 
du canal de la Marne au Rhin. Il s’agit d’un 
établissement public d’enseignement 
supérieur, qui relève  du Ministère  de la Culture 
et de la Communication. Elle est l’un des 
vingt-et-un établissements français autorisés 
à délivrer le diplôme d’Etat d’architecte. 
Liée à l’Institut National Polytechnique 
de Lorraine (INPL) par une convention de 
coopération, elle est également membre de 
la Conférence des grandes écoles.

L’èdifice
Le bâtiment, conçu par l’architecte Livio 
Vacchini, constitua la première construction 
d’envergure de la ZAC Stanislas-Meurthe. 
Déclarée «opération pilote» en matière 
d’hygiène et de sécurité de travail, l’école 
est composée d’éléments en béton armé 
préfabriqués sur place. La première pierre 
est posée le 4 juillet 1994 et son ouverture 
a lieu en 1996. Elle est depuis sujet de 
débat parmis les nancéens pour son opacité 
extérieure et ses façades de béton brut. 
De retour dans  notre école cette année, 
nous avons découvert pour les uns  -  et 
redécouvert pour les autres - un intérieur 
fonctionnel, que les patios et skydômes 
permettent d’éclairer. L’architecte tessinois 
a dessiné  un bâtiment symétrique dont 
l’épicentre est la bibliothèque  qui semble se 
propager verticalement vers le haut à travers 
le volume de l’atrium. C’est cette partie que 
l’artiste Felice Varini a choisi pour y peindre 
l’anamorphose bleue visible depuis les 
étages. La structure apparente omniprésente 
de l’école est constituée en un assemblage de 
piliers de section carrée (43x43xh296) et de 
voûtains formant les planchers, qui mesurent 
parfois plus de dix mètres dans les salles de 
cours. Les proportions harmonieuses du 
Modulor de Le Corbusier y font loi (trame 
constructive de 2,26x9,57m).

Infos pratiquesiques
Site internet : www.nancy.archi.fr

Directrice : Gaëlle Perraudin

Localisation : 2 Rue Bastien Lepage, 
Nancy, France

Niveau : BAC +5 à BAC +8

Type : Ecole publique

Particularités :
Membre associé de l’INPL
Membre de l’université de Lorraine
Membre de la CGE
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Qui Sommes-nous ?
L’Association Sportive de l’ENSA Nancy 
est une association dynamique créée en 
1969 qui permet aux étudiants adhérents 
de se rencontrer et se retrouver autour 
d’activités sportives, de manière régulière 
ou plus ponctuelle. En effet, les divers 
entraînements encadrés par des étudiants de 
l’école cumulent neuf activités pour environ 
quinze heures de pratique par semaine ! 
L’esprit d’équipe porte les étudiants des 
diverses promotions lors des compétitions 
universitaires organisées par la FFSU ( 
Fédération Française du Sport Universitaire) 
à l’échelle académique.

En plus de cette pratique régulière, des 
temps forts rythment l’année, comme le 
Week-end ski dans les Vosges, les soirées 
à thème, ou les Archipiades qui réunissent 
toutes les ENSA de France dans une ville 
pour un tournoi sportif sur plusieurs jours.

L’association a pour ressources la cotisation 
des adhérents fixée à 15€ par année par 
étudiant et offerte en première année. La 
licence donne accès à tous les sports et 
activités sans contraintes d’assiduité.  Ce 
prix dérisoire démontre notre volonté de 
rendre la pratique physique accessible à 
moindre coût pour débutants comme pour 
confirmés, et de contribuer à notre échelle 
à l’amélioration de la santé des étudiants 
en architecture (cf rapport UNEAP). Cette 
initiative nous permet d’année en année 
d’augmenter nos effectifs (mettre chiffre), 
de proposer de nouvelles activités et de 
contribuer au rayonnement de l’école sur le 
plan extrascolaire. 

Cette philosophie  - qui fait partie de notre 
identité - contraint l’association à restreindre 
ses dépenses (matérielles notamment), et à 
mettre en place des dispositifs telles qu’une 
vente de sweats sur la base d’un concours de 
graphisme ouvert à tous, ou la sollicitation 
d’aides extérieures (FSDIE notamment) pour 
pouvoir acquérir du matériel tout en réduisant 
au maximum la cotisation des étudiants.

Nathan Illy - M1
Président

Eda Dinger - M1
Trésorière

Ninon Borca - L3
Vice-Présidente

Héloïse Mira - L3
Secrétaire

Raphaël Palandre - L2
Archipiades

Perrine Boucard - L3
Communication

Corentin Marter- L3
Communication

Léanne Plaze- L3
Evènementiel

Léa Di Mario Cola - L2
Evènementiel

Adrien Husson - L3
Sports individuels

Flavie Tonnelier- L2
Evènementiel

Notre association en chiffres
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Les Archipiades, c’est quoi ?
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Financement
Afin de permettre au plus grand nombre de défendre 
les couleurs de notre école aux Archipiades, nous 
souhaitons limiter au maximum la participation 
financière de ces derniers. Bien qu’il soit normal 
qu’ils contribuent à financer ce projet, nous nous 
sommes fixés pour objectif de ne pas dépasser 50 € / 
étudiant. Afin de rejoindre Bordeaux au plus vite, nous 
prévoyons de nous y rendre en TGV, option d’ailleurs 

plus économique que de louer un bus avec deux 
chauffeurs. De plus, l’acquisition de maillots pour les 
participants représente 12% de notre budget. Ces 
maillots personnalisés par notre partenaire «Le Bureau 
des Goodies» suivront ensuite nos sportifs au-delà 
des Archipiades, notamment lors des compétitions à 
l’échelle Académique contre d’autres écoles.

Pourquoi nous soutenir ?
Être partenaire vous permet d’encourager notre 

association dynamique en lui apportant force et 

soutien tout en contribuant à son rayonnement 

ainsi qu’au rayonnement de votre entreprise dans 

la région Grand Est et au-delà lors des Archipiades !

Nous vous sollicitons et comptons sur vous car 

à travers votre soutien financier et/ou matériel, 

vous soutenez aussi l’espoir et la volonté de nos 

jeunes sportifs. Le sport étant un pilier important 

pour notre santé tant physique que mentale, vos 

actions nous permettent de réaliser des projets 

qui nous tiennent à cœur et qui nous ouvrent vers 

un monde autre que les études.  Au-delà de ces 

bienfaits, vous aidez aussi une association porteuse 

de valeurs particulièrement importantes dans le 

domaine du sport et du monde professionnel tel 

que l’entraide,le fair-play, le dépassement de soi, 

la cohésion, l’esprit d’équipe, et bien d’autres.

VISIBILITÉ
Ce partenariat est l’occasion pour votre entreprise 

d’augmenter sa visibilité auprès d’un public jeune 

constitué de futurs professionnels du bâtiment, 

actifs dans toutes les  régions de France.

L’utilisation des réseaux sociaux constitue un 

moyen de diffusion majeur, et ces derniers seront 

utilisés pour mettre en avant le logo de votre 

entreprise qui apparaîtra également dans notre 

dossier partenaire et sur la plupart de nos visuels.

 Enfin, les Archipiades sont un événement médiatisé 

au sein de chaque école d’architecture, mais aussi 

mentionné dans la presse. 

MODALITÉS
En cas d’annulation des Archipiades 7, en raison 

du contexte sanitaire tendu, nous conserverons 

nos engagements avec vous lors de la prochaine 

édition. Votre apport peut relever du sponsoring 

ou du mécénat, et peut être aussi bien une aide  

financière que matérielle. Les modalités du contrat 

seront discutées en fonction des propositions et 

possibilités de chaque sponsor / mécène !

BON À SAVOIR

Les entreprises, sociétés, qui font des dons aux 
organismes d’intérêt public, comme notre association, 

bénéficient d’une réduction fiscale.
Le taux de réduction est de 60% des impôts sur les 
revenus (  Dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour 
mille) du chiffre d’affaires annuel hors taxe). Pour plus 

d’informations, scanner le QR code ci-contre ou se 
rendre sur : 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/mecenat-
dons-entreprise
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Nous contacter

assoc.sportive.ensan@gmail.com

Président Trésorière

06 52 26 48 4406 58 03 45 32

eda-gloria.dinger@etu.nancy.archi.frnathan.illy@etu.nancy.archi.fr

1 Rue de l’Ancienne Mairie
57 050 Plappeville

61 Avenue de la Fontenelle
88 100 Saint-Dié-des-Vosges

AS Archi Nancy

assosportivensan

06 58 03 45 32

Nathan ILLY

Vos interlocuteurs :

Eda-Gloria DINGER

Edité le 13 décembre 2021 à Nancy.
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Nous vous remercions 
par avance de l’intérêt 
que vous porterez à ce 
projet et avons hâte 
d’échanger avec vous !!

L’Association Sportive de l’ENSA Nancy


