
 

 

Le financement participatif, ou comment perdre 

ses amis 

  
Très à la mode depuis quelques mois, le financement 
participatif permet d’obtenir des « sponsors » pour finan-
cer un projet particulier. Dans le cas qui nous intéresse, 
un projet lié à la natation. On peut, par exemple, imagi-
ner que vous souhaitiez participer aux Championnats 
d’Europe à Londres en mai 2016 et obtenir un finance-
ment pour ce déplacement. 
  

Comprendre le financement participatif 

Lorsque vous lancez une opération de financement par-
ticipatif, vous ne vous contentez pas de créer une page 
Web pour permettre aux internautes qui le voudraient de 
vous envoyer de l’argent. Avec le financement participa-
tif, vous devez offrir quelque chose en contrepartie du 
paiement. Il faut voir une contrepartie comme un produit 

que vous vendez.  

Par exemple, vous créez des contreparties vendues à 
différents prix : 5, 10, 50 et 100 euros. Pour chaque 
somme vous offrez quelque chose de différent. Généra-
lement, pour 5 euros vous offrez des remerciements sur 
votre page Facebook, mais pour les sommes plus éle-
vées ce sera un produit en rapport avec l’événement 
pour lequel vous recherchez un financement. Si l’on 
conserve l’exemple des Championnats d’Europe à Lon-
dres, vous pouvez, par exemple, pour 100 euros propo-
ser un t-shirt officiel de la compétition (vous indiquez la 
date à partir de laquelle vous expédiez les produits et 
éventuellement les frais de port à ajouter).  

Il faut aussi savoir que, comme vous « vendez » des 
produits, l’acheteur peut en commander plusieurs. Ainsi, 
s’il opte pour un produit (une contrepartie) à 5 euros, il 
peut décider d’en acheter vingt, ce qui vous rapporte 
100 euros. Dans ce cas, ce n’est pas parce que la per-
sonne vous donne 100 euros qu’elle va recevoir un t-
shirt (vendu 100 euros avec notre exemple) puisque ce 
n’est pas le produit qu’elle a commandé. Vous n’allez 
pas non plus la remercier vingt fois sur votre page Face-
book. De la même manière, une personne peut acheter 
la contrepartie à 100 euros (le t-shirt de notre exemple) 
et en commander deux. Dans ce cas, vous touchez 
200 euros et vous devez envoyer deux t-shirts. Lorsque 
vous prévoyez les contreparties, vous indiquez la quanti-

té pour chacun des produits.  

En général, vous ne fixez pas de limite pour les remer-
ciements, en revanche sur des produits comme les t-
shirts, vous limitez le nombre d’exemplaires. Si vous 
proposez quelque chose de plus personnel, par exem-
ple, une après-midi de natation avec vous, vous offrirez 
certainement un seul produit pour qu’une seule person-
ne puisse en profiter. 

« Sponsorise.me » le site du financement parti-

cipatif sportif 

Pour créer votre projet de financement sur Internet, 
Sponsorise.me est le site incontournable puisqu’il ac-
compagne uniquement des projets sportifs. Vous le trou-
verez à l’adresse www.sponsorise.me. Le lien Comment 
ça marche présente une courte vidéo au sujet du finan-
cement participatif. Vous trouverez également des liens 
pour créer votre compte. Notez qu’il est, bien entendu, 
indispensable de créer un compte pour déposer un projet 
mais également si vous souhaitez participer au finance-
ment d’un autre projet. Si vous avez un compte Face-
book, vous avez la possibilité de l’utiliser pour vous iden-
tifier sur le site Sponsorise.me. 

On a testé pour vous : le financement 
participatif 
Les déplacements internationaux comme les Championnats du monde demandent un gros  
investissement financier qui vient se cumuler aux multiples dépenses sportives de la saison.  
Que faire ? On l’a vu quelques pages plus haut à propos de Kazan, plusieurs Maîtres ont testé 
le financement participatif ou crowdfunding pour financer une partie de leurs projets sportifs.  
Paul Durand Degranges (Apt Natation) nous explique comment cela fonctionne. 

Bien préparer son projet 

D’abord, vous ne devez pas vous y prendre trop tard, il 
faut du temps pour récolter de l’argent. Plus vous vous y 
prendrez tôt, plus vous aurez une chance d’atteindre vo-
tre objectif. Ensuite, pour déposer un projet de finance-
ment, il ne suffit pas de remplir un petit formulaire et d’at-
tendre que l’argent arrive. Vous commencez par remplir 
un court formulaire pour présenter votre projet et celui-ci 
sera étudié par une personne du site. Définissez aussi 
votre objectif : atteindre un montant ou atteindre un nom-
bre de commandes. Si votre projet est accepté, vous 

Pour financer une partie de son déplacement aux 
Championnats du Monde à Kazan, Laëtitia Dubois 
(EN Caen) a justement fait appel à Sponsorise.Me : 
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http://www.sponsorise.me
https://fr.sponsorise.me/fr/projet-reve-d-un-titre-mondial#sthash.JCzywbYR.gbpl&st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/l.php?u=https://shar.es/12dNHF&h=4AQGjW6Q9AQGjWfUFRywwopwxonLDcBFVz9o5XAG1OYkgCg&enc=AZPjLBXCB4RQZ6Q6gartawY3WwegAzqED27-u-luL3_E1FIf
https://fr.sponsorise.me/fr/projet-reve-d-un-titre-mondial#sthash.JCzywbYR.gbpl&st_refDomain=www.facebook.com&st_refQuery=/l.php?u=https://shar.es/12dNHF&h=4AQGjW6Q9AQGjWfUFRywwopwxonLDcBFVz9o5XAG1OYkgCg&enc=AZPjLBXCB4RQZ6Q6gartawY3WwegAzqED27-u-luL3_E1FIf
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fournissez alors des informations complémentaires pour 
peaufiner votre page Web. C’est là que vous allez mettre 
des photos, si possible des vidéos, et décrire en détail à 
quoi va servir le financement. Vous devez aussi vous 
présenter et expliquer pourquoi vous cherchez un finan-
cement.  
Pour continuer avec notre exemple des Championnats 
d’Europe à Londres, vous commencez par expliquer 
pourquoi il est important pour vous de participer à cette 
compétition. Si vous avez l’habitude de faire des po-
diums, vous l’indiquez et vous ne vous gênez pas pour 
montrer vos médailles. Disons ensuite que vous avez 
établi que le voyage, l’hébergement, les déplacements 
sur place, les repas et différents frais au cours de l’an-
née pour l’entraînement et les qualifications coûteront 
environ 4 000 euros. Il n’est pas question de demander 
aux internautes de financer la totalité de la somme, vous 
demandez une somme réaliste, disons 2 000 euros. 
Vous pouvez spécifier aux internautes que la somme 
demandée représente une participation aux frais et non 
pas la totalité des dépenses que vous prévoyez. Une 
fois que vous avez fini d’ajouter photos, vidéos et d’ap-
porter toutes ces précisions, une personne du site va 
valider votre projet (ou vous demander d’apporter des 
modifications). Une fois votre projet validé, il n’y a plus 
qu’à attendre que les internautes vous versent de l’ar-
gent en échange des contreparties que vous proposez. 
Enfin, ça, c’est ce que l’on peut croire au départ. 
  

Faire appel à ses amis 

Une fois votre projet validé, vous allez recevoir par mail 
un courrier type que vous allez copier/coller et modifier 
pour l’envoyer à tous vos proches. Sachez que tant que 
votre projet n’a pas reçu 5% de la somme demandée 
(dans notre exemple, 100 euros, puisque l’on demandait 
2 000 euros), le projet n’apparaît pas publiquement sur 
le site sponsorise.me. Par conséquent, vous devez vrai-
ment faire appel à vos connaissances pour arriver à cet-
te somme minimale. Il est également déconseillé de 

donner le lien de votre page de projet sur des réseaux 
sociaux. En effet, si votre projet n’a pas reçu d’argent, les 
personnes qui le consultent risquent d’être refroidies et 
ne participeront pas. C’est un peu comme les musiciens 
dans la rue qui mettent de l’argent dans le chapeau de-
vant eux pour recevoir quelques pièces.  
Sachez qu’il est possible à tout instant d’annuler une par-
ticipation financière tant que le projet n’est pas validé. Je 
n’irai pas jusqu’à dire que vous pouvez utiliser votre carte 
bancaire pour lancer le projet, mais si vous faites un petit 
test de paiement, vous pourrez l’annuler ! 
Si vous avez atteint votre objectif avant la date de fin de 
votre projet, la collecte continue et vous pouvez récolter 
plus d’argent que ce que vous aviez prévu. 
  

Fin du projet 

Arrivé à la date d’échéance, deux hypothèses sont possi-
bles : vous n’avez pas atteint votre objectif ou vous l’avez 
atteint. Si vous n’avez pas atteint votre objectif, tous les 
contributeurs sont remboursés et vous ne touchez rien. 
Vous devez y penser lorsque vous préparez les contre-
parties. N’achetez pas à l’avance les produits (t-shirt, sac 
à dos, etc.) que vous offrez aux contributeurs, prévoyez 
des produits que vous pourrez acheter et expédier une 
fois le financement terminé, voire l’événement financé 
passé. Si vous l’avez atteint, vous pouvez récolter les 
fonds. Sachez toutefois que le site Sponsorise.me prend 
une commission de 10% hors taxe. Voici ce que m’a dit 
une des personnes du site et qu’il est bon d’avoir en tê-
te : « Si vous ne pouvez pas compter sur vos proches, il 
est difficile de déposer un projet de financement partici-
patif. En effet, la famille, les amis et les collègues de tra-
vail représentent une partie très importante des fonds 
que vous allez récolter ». Voilà donc comment vous ris-
quez de perdre vos amis : en leur demandant de partici-
per à votre projet et en vous apercevant qu’ils ne vous 

aident pas ! 

Paul Durand Degranges 

Fosburit est une autre plate-forme que Muriel Hermi-
ne a utilisé pour son projet « Kazan ». Pour 8500 €  
visés, Muriel a recueilli 9529 € via Fosburit. 

Toujours pour participer aux Championnats du Mon-
de à Kazan, le poitevin Frank Charpin a quant à lui 
opté pour Ulule. Contrat rempli une nouvelle fois. 

Pour son projet de traver-
sée de la Manche en 2016, 
Philippe Fort fait aussi 
appel à une forme de fi-
nancement participatif. Il 
n’est pas trop tard pour le 
sponsoriser. Rendez-vous 
sur son site. 

Au printemps dernier, Nico-
las Granger a participé aux 
Championnats des Etats-
Unis et au grand prix de Me-
sa. A cette occasion, il a été 
l’un des premiers nageurs à 
ouvrir la voie en passant par 
une plateforme participative. 

 On a testé pour vous : Le financement participatif 

http://club.quomodo.com/lamanche2016/partenaires.html
http://fr.ulule.com/kazan-2015/
http://www.fosburit.com/projets/projet/muriel-hermine-mondiaux-kazan/

