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1 - Présentation de l’ENSASE 

 
 
Crée en 1971, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne est située en            
plein coeur de la ville, dans une ancienne rubanerie au centre du quartier Jacquard. Avec               
seulement 600 élèves, l’ENSASE est la plus petite ENSA de France ce qui ne l'empêche               
pas d’avoir son identité propre. En effet, le nombre réduit d’élèves permet une bonne              
proximité entre les élèves créant une dynamique solide entre étudiant. Cette dynamique se             
remarque au travers de la multitude des associations de l’école. On en trouve en effet pour                
tout les gouts: 
 

- Le Bureaux Des Archis; cuisine toutes sorte de restauration rapide pour les étudiants 
le midi, sert aussi de bar les mardi soir et organise tout les évènement festif de 
l’école. 

- Archimatos; Achète du materiel en gros pour les revendre aux meilleurs prix aux 
élèves  

- FOCUS; association photos qui immortalise nos plus beaux moments, organise des 
concours photos et développe des prise argentique 

- BISTANCLAC; pour les musiciens qui souhaite se relaxer et en faire profiter les 
autres, organisateur d’un  festival de musique en mai 

- Imhotep; fait de la sensibilisation à l’architecture sous forme d’ateliers avec des 
écoles primaires, autour d’un workshop pour les étudiants et envoie des étudiants en 
mission humanitaire. 

- Vilbrequin; junior entreprise chargée de la mise en relation entre  étudiants et 
entreprises 

- LaCharette; organisateurs d’un workshop entre les quatres école de la région AURA 
- BIM’S; organisateur d’un coucour d’utilisation du BIM en partenariat avec les autres 

écoles de Saint-Etienne  
- Sportecture; Propose aux étudiants 2h de sport par semaine le jeudi soir et bien plus 

encore... 
 
Vous l’aurez compris , la vie associative de l’ENSASE a un place très importante c’est aussi                
elle qui fait vivre l’école. 
Unie et ouverte, ce sont les termes qui qualifient au mieux l’état d’esprit de cette école.                
Bénéficiaire du label ERASMUS +, l’école met sur un pied d’estale les échanges             
internationaux avec près de 30 convention à travers le monde, une vrai opportunité pour ces               
étudiants. Elle envoie chaque année une soixantaine d’étudiants à l’étranger et en reçoit             
presque tout autant.   

                                                                                                           3 



2 - L’association SPORTECTURE 
 
 
Depuis la création de l’école, tout évènement sportif était géré par le BDA tel que la sortie                 
ski ou encore le tournoi de baby-foot. Pour ce qui était de la pratique régulière de sport, elle                  
était faite par groupe en gestion par des élèves expérimentés dans ces sports. Les rendez               
vous se donnaient à coup de téléphone et les entraînements se faisaient dans les lieux les                
plus propices (sous sols de l’école pour la boxe, city du Crêt de Roc pour le foot, etc…). Ces                   
entrainements étaient très discrets et peu d’élèves à l’école connaissaient ces informations. 
Devant cette dispersion, plusieurs étudiants décidèrent de créer une association pour           
centraliser le tout et rendre plus accessible aux étudiants la pratique sportive. 
C’est ainsi que SPORTECTURE a rejoint le panthéon des associations de l’ENSASE au             
début de l’année scolaire 2017-2018.  
Elle propose désormais aux étudiants: 
 

- 2h de sports par semaine à la salle omnisport de Saint Etienne. Trois sports              
proposés parmis les suivants: football, handball, basketball, badminton, volley ball,          
boxe, renforcement musculaire. Mais aussi de manière plus ludique: teck, dodgeball           
ou ultimate. 

- 2 tournois de babyfoot dans l’année, un par semestre environ 
- Une sortie ski aux alentours des vacances de février (le 24 février cette année) 
- Une journée de sport intensive lors de la semaine d’intégration des premières            

années alliant, relai, endurance, course d’orientation, parcours d’obstacle, etc… 
- La participation aux Archipiades: compétitions multisports entre toutes les écoles          

d’architecture de France se déroulant sur 2 jours à Paris; le 27 et 28 avril 
- La participation aux olympiades organisées par la FASEE (Fédération des BDE de            

Saint Etienne). Cet événement regroupe sur deux jours presque toutes les écoles de             
Saint Etienne pour s’affronter sur les terrains pour savoir quelle sera la meilleur école              
de Saint Etienne 

 
Même si elle est naissante,vous pouvez voir que cette association fait déjà beaucoup pour 
son école et pour ses étudiants.  
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3 - Un objectif principal:  Les 
Archipiades 

 
 
Comme vous avez pu le remarquer, c’est une association très active que nous             
représentons.  
Parmi toutes ces activités, il en est une qui nous tient particulièrement à coeur: participer               
aux Archipiades. En effet, l’ENSASE n’a jamais pu présenter ses couleurs à cet événement              
national rassemblant toutes les écoles d’architecture des France autour d’un tournoi sportif.            
Cela fait déjà 2 éditions où l’école doit décliner l’invitation à ces jeux, cette année, nous                
l’accepterons et par une trentaine de sportifs, nous défendrons avec honneur le pavillon de              
notre département, de notre ville et de notre école. 
 
Cependant, ce projet est un des plus onéreux que nous engageons. En effet, entre le               
transport, l’inscription, le logement, les tenues et le matériel d’entrainement, cela grimpe            
rapidement et nous en sommes à environ 180€ par sportif. De part le coût de nos études,                 
nous ne pouvons demander aux étudiants qu’une participation maximale de 40€. Ajouté à             
cela, l’association peut ajouter 20€ par personne pour abaisser les frais cependant, il nous              
manque encore 120€ par étudiant. Comme nous voulons en emmener une trentaine il nous              
manque encore 3600€. C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour réaliser ce défi qui               
nous est cher. 
 
Nous faisons appel à toutes les entreprises ligériennes en leur demandant de nous             
sponsoriser à la hauteur de leurs moyens. Toute participation quelle qu’elle soit, même 5 €,               
sera la bienvenue et montrera un soutien. Une contrepartie sera évidement reversée à ceux              
qui contribuent à notre aventure par un soutien financier.  
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4 - Retombées envisageable pour 

votre société 

 
Bien entendu, le but du sponsoring, c’est qu’il soit donnant-donnant, que chacun s’y             
retrouve. C’est pourquoi, nous allons à présent vous exposer une partie des retombées             
possibles pour votre entreprise grâce à la contrepartie entreprise: 
 

● Un rayonnement local: par deux points 
○ la présence de votre logo sur nos maillots vous rendra visible sur toutes nos               

compétition à commencer par les olympiades de la FASEE organisée fin           
Mars et médiatisés localement. 

○ (si vous le souhaitez) la distribution de flyers pour votre société aux journées             
des primo entrants sur le stand de l’association SPORTECTURE 

 
● Un rayonnement National: nous porterons les mêmes maillots à Paris pour les            

Archipiades, événement encore plus médiatisé que le précédent. 
 

● Un rayonnement social en diffusant votre logo sur chacune de nos publications            
officielles sur les réseaux sociaux 

● Un avantage financier, en effet toute cette pub qui est faite pour vous est défiscalisée 
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5 - Personnes à contacter 
 
 
 
 
Quentin BAUDIN (président) 

Tel: 06.13.71.36.97 

Mail: quentin.baudin@st-etienne.archi.fr 

 
 
Vianney REGNIER-VIGOUROUX (responsable sponsors) 

Tel: 06.84.24.79.99 

Mail: vianney.regnier-vigouroux@st-etienne.archi.fr 

 

 

Julie DESSAGNE (co-responsable sponsors) 

Tel: 06.09 89.77.71 

Mail: julie.dessagne@st-etienne.archi.fr 
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