
DOSSIER
de Partenariat



1 > IMAGE FORTE

2 > POPULARITE

3 > VALEURS 5 > DES LIEUX INCROYABLES 
Un sport très « imagé » et refletant
d’une tradition sportive.

Un public de plus en plus nombreux 
qui redécouvre les joutes et la barque.

Des valeurs de respect, d’entraide et de  
partage mais aussi de combativité.

La darse nautique de Lyon-Confluence 
et l’ancienne écluse de la Mulatière.

4 > EXCLUSIVITE  
l’UJSM le club unique, au centre de 
Lyon... 
Une forte visibilité pour vous.

Des soutiens institutionnels auprès de la Ville de 
la Mulatière, mais aussi de la Ville de Lyon, et 
de ses arrondissements

6 > APPUIS DE CONFIANCE

HISTOIRE, SPORT, VALEURS

8 BONNES RAISONS  
D’ÊTRE AUX COTÉS DE L’UJSM

7 > INNOVATION
Jouter avec des moteurs éléctriques ? 
un partenariat interessant à construire 

Plus de 20 000 visiteurs sur le site de 
Lyon-Confluence et des relais presse 
de plus plus nombreux.

8 > VISIBILITE

1891, Création de l’Union des Jouteurs et Sauveteurs de la Mulatière.  
Un club sportif historique, mais dynamique et volontairement engagé 
vers un renouveau et vers la modernité. 



DES LIEUX ET DES HOMMES - UN PARI REUSSI

La volonté de l’UJSM est de faire redécouvrir à tous ces beaux 
sports, de susciter de nouvelles vocations, d’apporter de nou-
veaux licenciés et de faire revivre le fleuve au centre de Lyon.

ECLUSE DE LA MULATIERE & LYON CONFLUENCE

Nos appuis sur les manifestations

Des manifestations sportives ou culturelles demandent de plus en plus la présence 
des joutes et jouteurs. Ici encore la visibilité est un facteur essentiel.
    - Escales de Lyon (69) et Escale à Sète (34,Herault) - (300 000 visiteurs)
    - Coupe de France à Lyon Confluence (15 000 personnes)
    - Jubilé Sébastien CHABAL, Exhibition au Stade de Gerland (10 000 personnes)
    - Pardon des Mariniers à Lyon Confluence (5 à 10 000 personnes)
    - ... 
Le maire de Lyon 2, M. Denis Broliquier, le maire de la Mulatière, M. Guy Barret,  
La direction de l’événement de la Ville de Lyon et M. Yann Cucherat, nous soutiennent 
dans toutes nos démarches et nous font confiance.  

Darse de Lyon Confluence.  Une visibilité hors norme en 
centre ville. Centre d’entrainement secondaire du club. 

Ancienne Ecluse César VArnet, à la Mulatière.  
Au bord de L’A7, une visibilité sur plus 90 000 véhicules par jour 

Démonstration incroyable sur la pelouse du stade de Gerland 
ouverture du Jubilé  Chabal/Nalet



Devenons partenaire
Saison hors joute, la BARQUE DE SAUVETAGE

Notre club organise également des événements et des initiations de barque de sauve-
tage. Sport égalment sur un renouveau, il s’agit là d’une visibilité complémentaire et sup-
plémentaire qui touche d’autres structures que celle des joutes.

Notre visibilité EST votre visibilité 
Des manifestations régulières

Course de Barque inter-régionale 
Lyon Confluence
Organisation de la course de barque 
dans la Darse nautique de Confluence 

1/2 Finales de coupe de France 2019
Avec le concours de la Ville de La 
Mulatière

Nombreuses Manifestations à la 
darse de Confluence 
Dates d’initations et de découvertes 
pendant la saison de joute et de 
barque.

Entraînements réguliers  
Entainemenents sur nos 2 plans d’eau, 
Lyon Confluence et Ecluse de la  
Mulatière. 
...

PROJETS PASSÉS & À VENIR

PRÉSENCE //        OBJECTIFS //

Presse et télévision,  
une médiatisation grandissante.

Notre fort partenariat avec une radio nationale (RFM) 
ayant un public de tous les âges, permet une forte 
diffusion au plus grand nombre.
 
Cette émulation naissante autour des joutes, com-
mence à être relayée régulièrement par des médias 
télévisuels (exemple : reportages JT France 3).
Les journaux quotidiens locaux (PQR) s’approprient 
également de fortes communications sur le sujet (Le 
Progrès...)

Inscrire VOTRE ENTREPRISE à nos cotés pour le développement 
de nos projets au service de sports profondément ancrés dans 

l’histoire, le patrimoine et la culture des territoires.

Une partie de l’équipe de  L’UJSM  

France 3 nationale 
 
France 5  
Echapées Belles en 
«Prime-time» 
 
Radios 
....



CONTACTEZ-NOUS 
ujsmjoutes@neuf.fr

Renaud TORGUE  - Président 
Vivien BERTHET   - Secrétaire 
Jérome CHAPOT   - Trésorier 
Steve BLANC      
Raphaël BRUSQ  
Lahcene ABDELMOUMENE 
Romain DURAND 
Michel RAYMOND   - Section Barque

NOS CONTACTS

06 82 33 10 87

Les membres du Bureau


