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Introduction
L’essentiel :
Notre association « U.S.V » est un club de basketball implanté depuis 1961
sur le territoire vierzonnais. Afin de lui donner plus d’ampleur et continuer
de le développer, nous recherchons des partenaires qui pourront nous
soutenir financièrement.

Les atouts du partenariat :
Le partenariat sportif est une technique de communication efficace pour les
entreprises. L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de récolter des
retombées valorisantes en termes d’image.
Médiatique et convivial, le sport est un support idéal pour véhiculer des
valeurs positives à l’entreprise. Le sport porte les valeurs fortes comme
l’esprit de compétition et le dépassement de soi qui transmettent une image
jeune et dynamique.
Le basketball est également associé à des valeurs telles que le partage,
l’esprit d’équipe, la mixité et l’ouverture.
Le partenariat avec une association sportive constitue une opportunité de
contact direct et permet de valoriser la marque, tout en créant un lien de
proximité avec le public : le consommateur se trouve ainsi dans une
situation non commerciale qui le met en confiance. C’est pourquoi l’efficacité
du partenariat sportif est supérieure à celle de la publicité classique, souvent
plus couteuse.
Le message diffusé est généralement implicite et se limite à la seule
évocation de la marque sur le lieu de compétition. Le caractère implicite du
message sera compensé par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles
pour effectuer un partenariat efficace.

Présentation du club
Le basket à Vierzon, toute une histoire
Association sportive créée en octobre 1961, l’US VIERZON BASKET a depuis
plus de 55 ans consacrée tous ses efforts à la pratique du Basketball. Elle a
décroché son premier titre de champion départemental dès la première
saison en seniors masculins.
La première école de basket destinée à la formation des jeunes joueurs, a vu
le jour en 1964.
Cette école a reçu en 2004, le label Ecole Française de Mini basket.
Des équipes de toutes les catégories se sont succédées à des niveaux de
compétitions variables : départemental, régional et même national pour les
seniors féminines des années 80.
Le club dispose d’une équipe jeune et dynamique soucieuse du
développement d’une bonne image de l’association et ambitieuse au niveau
sportif.
Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale, chaleureuse et
sont fiers de défendre les couleurs rouge et noir de l’USV.

Notre club en chiffres
2ème club du Cher avec 250 licenciés
1er club du Cher en nombre d’arbitres
1er club du Cher en terme de niveau de jeu en seniors masculins
16 équipes engagées

L’engagement du club
Organisation de plus de 25 heures d’entraînement par semaine
Organisation de plus de 160 matchs par an à domicile
Organisation d’évènements majeurs :
(manifestations sportives et animations)
Tournois
Kermesse de l’Ecole de basket
Riffles
Journée, soirée club
FESTIBASKET 2019
Pérennisation du label « Ecole Française de Mini basket »
Former des joueuses, joueurs, arbitres et marqueurs, entraîneurs
Faire découvrir le basketball dans le milieu scolaire
Faire du Basket Adapté
Professionnalisation de nos pratiques d’encadrement

Nos ambitions :
Maintenir le label national de notre école de basket
Evoluer au niveau régional avec nos équipes jeunes et seniors
Etre un modèle de la formation des jeunes joueurs dans la région
Etre leader dans la formation des cadres (entraîneurs, arbitres, marqueurs)

« Il faut se fixer des buts avant de pouvoir les atteindre. » Mickael Jordan

Vos avantages
Le basket à Vierzon : vecteur de communication de votre entreprise
De par le nombre important de personnes qui côtoient de près ou de loin le
basket, notre club est pour vous un bon moyen de vous faire connaître sur
Vierzon, les communes environnantes et même sur le Cher et la Région
Centre Val de Loire. Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle
sur nos maillots, nos équipements et sur des supports disposés autour de
nos terrains de basketball. Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la
visibilité de votre entreprise au niveau local, départemental et régional.
Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante,
associée à celle de notre club : sportive, sympathique et dynamique. De
notre côté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le
club et à le développer.

Nos tarifs
Pancarte* dans la salle 1,20 x 0,80 : 300 euros/an
Banderole* dans la salle 3,00 x 1,20 : 400 euros/an
*Fournie par vos soins
Partenariat Minibus : 300 euros/an
12 tenues de matchs complètes floquées à votre enseigne : 600 euros/an **
**Validité 2 ans
12 survêtements adultes sublimés à votre enseigne : 1500 euros ***
***Validité 3 ans
SPECIAL « évènements »
Lots en nature, bons d’achats, dons manuels → nous consulter
Services (transport, prêt de matériel …) → nous consulter
Annonces visuelles et sonores → nous consulter
Nous sommes ouverts à toute autre forme de partenariat

Pour toute action de partenariat, nous nous engageons à vous fournir une
facture en bonne et due forme, ce qui vous permettra de déduire fiscalement
la somme versée ou de bénéficier de déduction d’impôts selon la législation
en vigueur.
De plus, nous avons un site internet WWW.US-VIERZON-BASKET.COM qui
est le témoin privilégié de la vie du club.
Nous serons ravis de vous offrir un affichage permanent sur nos pages web
(validité égale au contrat choisi)

CONVIVIALITE
PASSION
INVESTISSEMENT
Contacts :

Responsable Partenariat : Laurent ZANIN → 06 79 61 73 03
Président : Hervé FORTAT → 06 87 47 73 05

Correspondance : Corinne TAUDE → u.s.vierzon.corinnetaude@wanadoo.fr

« Seul on va plus vite ; ensemble, on va plus loin »

