Soutenez le
basketball
aubois
Devenez partenaire !

Pourquoi soutenir le Comité de l’Aube de Basketball ?
Le comité de l’Aube met en place différentes actions pour développer l’ensemble du basketball aubois

L’une des priorités : le MiniBasket
Chaque année, la FFBB organise le challenge Benjamins. Ce défi est composé de différentes épreuves techniques
individuelles durant lesquelles des enfants de 11 et 12 ans s’affrontent. Le et la vainqueurs de la finale nationale
remportent un voyage aux Etats-Unis pour assister à un match NBA. Sur le même modèle, le comité met en place un
challenge Poussins pour valoriser les progrès dès le plus jeune âge.
Chaque fin de saison, la Fête du MiniBasket est organisée dans tous les départements français. Ce tournoi convivial
réunissant plusieurs catégories est l’occasion de s’amuser autour du basketball. Cette journée permet de faire
découvrir les joies de la balle orange à des copains.
Grâce à un partenariat avec l’éducation nationale, le comité intervient dans les écoles afin de faciliter le lien entre la
pratique du basketball en milieu scolaire et les entraînements dans les clubs. C’est l’Opération Basket Ecole. A la fin
de l’année scolaire, la Fête du Basket Ecole est organisée : les différentes écoles se rencontrent dans un tournoi placé
sous le signe de la convivialité.
Un Forum du MiniBasket est mis en place en cours de saison. C’est un moment d’échange pour les clubs mais aussi
l’occasion de participer à des exercices dirigés par un intervenant professionnel de la FFBB.
Enfin, le comité accompagne ses clubs dans la démarche de projet de labellisation « Ecole de MiniBasket ». Cette
appellation est un gage de qualité dans la formation et l’enseignement du basketball pour les jeunes.

Le basket dans les quartiers
Afin de permettre l’accès au sport pour tous, le comité organise régulièrement des actions d’initiation au basketball
dans des quartiers urbains prioritaires et met en place des structures permanentes dans certaines communes.

La formation
Plusieurs formations sont proposées afin de former de futurs entraîneurs, arbitres, OTM (marqueurs et
chronométreurs) et statisticiens.
Plusieurs sessions de formation sont mises en place dans la saison dans le but de préparer des bénévoles motivés aux
fonctions d’entraîneur fédéral de Niveau 1 et 2. Ces formations sont complétées par des séances thématiques
regroupées sous l’appellation Académie des coachs durant lesquelles les différents participants (entraîneurs,
professeurs de sport, conseillers techniques fédéraux et sportifs) échangent de manière à créer une homogénéité
pédagogique sur l’ensemble du territoire.

Du haut-niveau dans l’Aube
Pour les jeunes joueurs et joueuses les plus prometteurs, le comité met en place des formes d’entraînements plus
intensives.
C’est ainsi que le comité organise des journées de détection et de sélection afin de proposer une structure adaptée
aux potentiels les plus prometteurs.
Une section sportive, installée au collège Marie Curie, à Troyes, offre la possibilité aux jeunes de disposer de quatre
heures supplémentaires d’entraînement dans le cadre des activités scolaires avec un encadrement de qualité.
Actuellement, un projet de sport-étude au lycée est en cours de réflexion afin de proposer aux jeunes une structure
les accompagnant sur l’ensemble de leur scolarité.
Enfin, une structure spécifique, la Coopération Territoriale de Clubs Savino-Sancéo-Troyenne 10, a été mise en place
pour permettre à des jeunes basketteurs d’évoluer en championnats régionaux et inter-régionaux U13, U15 et U17.

Le basket Féminin
Chaque année, le comité met en place une action symbolique l’ « Opération Basket Filles ». Durant une journée, les
joueuses, licenciées ou non, se réunissent afin de partager des moments conviviaux autour du basketball.
Depuis neuf ans maintenant, le comité accueille des équipes de France féminines et masculines en préparation de leur
compétition internationale, championnat du Monde ou EuroBasket.

Les clubs vitrines du basketball aubois

Sainte-Savine Basket

Basket Club Saint-André

Sponsoring ou Mécénat ?
Le mécénat est un « soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à
une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général, s’étendant aux champs de la culture, de la
solidarité et de l’environnement ».
Il permet :
Réduction d’impôts : 60%
- De valoriser l’image de votre entreprise,
de la somme versée
- De contribuer au développement du tissu associatif local,
- De se mettre en réseau.
Le sponsoring est un « soutien financier ou matériel apporté à un évènement par un partenaire annonceur en échange
de différentes formes de visibilité sur l’événement. »
 Echange à titre onéreux pour une prestation de communication avec en contrepartie des retombées directes
et à courts termes.
Il permet :
- De communiquer de manière originale et innovante,
- De contribuer au développement du tissu associatif local,
- D’associer l’image de votre entreprise aux valeurs d’un sport propre (persévérance, dépassement de soi,
travail en équipe…),
- D’intégrer vos salariés à votre stratégie de sponsoring.

Parce que chaque entreprise est unique, nous sommes à votre écoute pour mettre en place
un partenariat adapté à vos besoins… Partenaire occasionnel, actif, mécène, nous sommes
à vos côtés pour promouvoir votre image à travers le basketball aubois.

Un comité départemental est une structure chargée par la Fédération
Française de Basket-Ball d’organiser, promouvoir et développer le
basketball au sein de son territoire.
A ce titre, un comité met en œuvre les compétitions départementales
et gère administrativement les équipes évoluant en niveaux régional ou
national.

Le basketball aubois en quelques chiffres :
-

13 clubs,
1 CTC comportant des équipes évoluant en championnats régionaux et inter-régionaux,
1463 licenciés pour la saison 2015-2016,
 Un chiffre en constante évolution depuis 7 ans
1 section sportive au collège Marie Curie,
300h de Basket Ecole,
3 équipes évoluant en championnat de France (Séniors Féminine de Sainte-Savine Basket en Nationale
Féminine 1 et Nationale Féminine 3, Séniors Masculine du Basket Club Saint-André-les-Vergers),
1 site internet : www.basketcd10.fr,
1 page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteDeLAubeDeBasketBall,
1 newsletter partenaire mensuelle,
1 Coaching News toutes les 3 semaines.

Coordonnées :
Comité de l’Aube de Basketball
Centre Sportif de l’Aube
5 rue Marie Curie
03.25.78.01.77

Rencontrons-nous !!
Claire GERAULT
Chargée de missions
Comité Aube Basket
06.08.18.60.46
clairegerault.cabb@orange.fr

