ENTENTE PESSAC BASKET CLUB

Soutenez le Basket à Pessac :
DEVENEZ PARTENAIRE
Entente Pessac Basket Club
Association Loi de 1901
Siège social : 62, Avenue de Canéjan – 33600 PESSAC
Siren : 409 028 834
Agrément Jeunesse et Sports : 385 93 040 du 25/06/1993
Site internet : www.pessacbasket.fr
E-mail : pessacbasket@gmail.com

POURQUOI SOUTENIR LE BASKETBALL AUJOURD'HUI ?
► Afficher l’esprit sportif de votre entreprise
► Etre présent dans le tissu social, associatif et sportif de Pessac (60000 habitants, 4ème ville d'Aquitaine)
et ses alentours.
► Sensibiliser vos salariés autour d’un sport majeur en pleine expansion, qui attire un public de plus en plus
large grâce à une image moderne et des valeurs intactes.
► Associer votre image au dynamisme et aux valeurs portées par le Basketball : sport d'équipe, sport
famille, sport partage, sport éducatif, sport de dépassement de soi, sport spectacle....
► Bénéficier de supports publicitaires : logo de votre entreprise sur les maillots des joueurs, affichage,
vidsibilité sur le site internet, présence sur tous les évènements et publications (journal interne, calendrier,
affiches...)
► Bénéficier de retombées médiatiques : presse sportive, presse locale et institutionnelle, internet et
réseaux sociaux.
► Développer votre réseau auprès des partenaires locaux et institutionnels lors des événements et
réceptions organisés par le club, rencontrer des clients potentiels.

POURQUOI ETRE PARTENAIRE DE L'ENTENTE PESSAC BASKET CLUB ?
Notre club a besoin de vous pour poursuivre son développement, accompagner des objectifs sportifs
ambitieux, à la hauteur de son statut, mais toujours dans le respect de ses valeurs fondamentales.
● Nos objectifs :
- le renforcement de la filière de formation des jeunes basketteurs
- l’engagement d’équipes jeunes au plus haut niveau possible
- la pérennisation de l’emploi salarié
- le maintien de la labellisation de notre Ecole de basket
- l’accession au plus niveau de nos équipes jeunes et seniors
● Nos besoins :
- assurer le renouvellement régulier du matériel nécessaire
- contribuer à la qualité de notre encadrement technique
- motiver et impliquer nos jeunes pour progresser au sein du club
- organiser les déplacements de nos équipes en championnat

Unique représentant du Basketball à Pessac depuis 1993,
c’est aujourd'hui :
 EN QUELQUES CHIFFRES :
 Près de 350 licenciés : un des 20 premiers clubs
amateurs en France et le 3ème club de Gironde.
 Plus de 20 équipes féminines et masculines qui
évoluent au niveau départemental et régional
 3 filières de pratique : Ecole de Basket (5 à 13
ans), Jeunes (14 à 19 ans), Seniors
 1 école de basket labellisée par la Fédération
Française de Basketball depuis 2008
 1 label Sport – Handicap depuis 2012
 1 salarié et des éducateurs qualifiés ou en cours
de formation
 2 à 3 créneaux d’entraînement par équipe chaque
semaine, 3 salles disponibles
 12 arbitres et officiels de table de marque
 20 membres bénévoles au Conseil
d'Administration
...et 1 projet club ambitieux construit autour des
valeurs essentielles du sport en général et du
basketball en particulier.

 UN CLUB DYNAMIQUE, MODERNE ET
FAMILIAL, à travers :
4son histoire récente, qui voit le club renforcer
chaque saison sa présence et ses structures.
4le nombre d’enfants qu’il accueille : près d’un
licencié sur deux a moins de 15 ans.
4la qualité reconnue de sa politique de formation
des jeunes, avec des résultats sportifs probants.
4ses animations annuelles : tournoi, loto, videgrenier, soirées club, journée « basket en famille »,
goûter de Noël, stages de basket, sorties pour des
matchs de haut niveau...
4son implication dans le tissu local : relations
privilégiées avec les collectivités locales, actions
dans les quartiers et en milieu scolaire, présence
sur le tissu économique local, premier
bénéficiaire de ses actions.

L'EPBC : UN ACTEUR INCOUTOURNABLE DU BASKETBALL REGIONAL ET
NATIONAL
4Une équipe Senior féminine et une équipe Senior masculine évoluant au niveau
régional ; 2 à 3 équipes Jeunes qui accèdent chaque saison aux championnats
régionaux.
4Le Tournoi International de Pentecôte, l'un des plus importants en France,
accueille depuis presque 40 ans à Pessac les meilleures équipes de jeunes
venues de toute la France, mais aussi de l’étranger.
4Une compétence reconnue en matière d'organisation : la Fédération Française
de Basket Ball, confie régulièrement à l'EPBC l’organisation de manifestations
nationales de haut niveau :
2010 : Phase finale du championnat de France Cadettes
2011 : Phase finale du championnat de France Cadets
2012 : Phase finale du Trophée Coupe de France Senior Féminin
2013 : Phase finale du Trophée Coupe de France Senior Masculin
2014 : Finale du Championnat de France U20 masculins
2015 : Phase Finale régionale du Trophée Coupe de France
2016 : Finales du Championnat de France NATIONALE 3 masculine
2017 : 1/4 de finales de la Super Coupe Sud Ouest masculine

COMMENT ?
- par des aides financières directes (tarifs sur demande).
- par des dons de matériel ou marchandises, prestations de services...
- par toute autre forme (nous contacter).
Quelle que soit sa forme, le partenariat donnera lieu à l'établissement d'une convention et d'une
facture.
LES SUPPORTS PROPOSES :
● Formule de base : Insertion du logo de l'entreprise sur le site internet
«www.pessacbasket.fr » (plus de 100 visites par mois) avec lien vers le site
du partenaire, et sur toutes les publications de l'EPBC
● Affichage : formule de base + mise en place d'une banderole permanente
dans notre salle ou affichage sur écran digital
● Equipements : logo et nom de 'lentreprise sur les tenues des joueurs
● Parrainage des événements organisés par l'EPBC (matchs équipes
« fanion », tounoi international de Pentecôte, phases finales...)
LES AVANTAGES FISCAUX :
Le sponsoring :
Article 39 du Code Général des Impôts
Aide financière ou matérielle apportée à une organisation, à une manifestation, ou à une personne, en
vue d’en retirer un bénéfice commercial direct.
► Engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, les dépenses de sponsoring sont déductibles des
résultats imposables.
Le mécénat :
Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts
Don financier ou en nature, prestations sans attendre de contrepartie du club.
L'entreprise mécène peut cependant être valorisée sur tous supports
de communication.
► Réduction d’impôt de 60% de la somme versée ou de la valeur
marchande du don, plafonnée à 0.5 % du CA.

CONTACTS :
Site internet : www.pessacbasket.fr
Mail : pessacbasket@gmail.com
Correspondant partenaires : M. …...................................... Tél : …............................

