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HISTORIQUE
L’ALPCM a été créé en 1949, avec une vingtaine de licenciés.
Depuis, le nombre d’adhérents n’a cessé de progresser, ce qui prouve une implantation et
une implication très fortes de l’ALPCM dans la vie du quartier.
Les différentes périodes de l’ALPCM :
1949-1969: le basket de plein air dans la cour de l’école du Port-Communeau, premiers
entrainements à la lumière du jour, un terrain bombé pour permettre le ruissellement de
l’eau, le déneigement de l’air de jeu pour pourvoir jouer.
Bref quelques galères mais déjà beaucoup de satisfactions (titres départementaux en
jeunes, parcours honorables en Coupe de France, Equipe première en Excellence Région en
1965
1969-1989 : L’ALPCM arrive au gymnase du Coudray avec un effectif vieillissant, mais
beaucoup d’enthousiasme et de disponibilité.
Les inscriptions sont nombreuses et trente jeunes passent leur jeudi après-midi à s’initier sous
la houlette des différents entraineurs. C’est le début du renouveau ! Les exploits
s’enchainent et les prennent une part active à la vie du club.
En 1976, l’équipe 1 masculine retrouve le championnat régional, tandis que le secteur
féminin éclos et nous amène son lot d’excellents résultats et d’exploits ainsi qu’une équipe
de parents motivés. Avec plus de 200 licenciés, une réorganisation s’impose
1989 à aujourd’hui : Quarante ans après sa création, les garçons de l’ALPCM accèdent à la
Nationale 4 sous la houlette d’Alain Trottin, suivis l’année suivante par les filles emmenées par
Philippe Lubert. Cela reprend bien la formule du club « conjuguons le basket National à
l’ALPCM, au Masculin ET au féminin »
Puis garçons et filles se frotteront aux dures réalités de la Nationale 3 et 2, pendant plus
d’une décennie et tutoient toujours ces hauts niveaux.
La politique de formation chère au club porte ses fruits et les jeunes du club évoluent à de
très hauts niveaux à l’ALPCM et dans les grands clubs.
Les différents labels obtenus attestent de cette volonté de formation chevillée au corps de
tous les dirigeants, entraineurs et bénévoles :
-

CLUB ELITE FEMININ FFBB
LABELISATION « NANTES SPORT QUALITES » - OMS NANTES

LE CLUB AUJOURD’HUI
La saison 2016/2017 sera la saison du renouveau.
C’est un nouveau bureau qui est nommé sous la houlette de Raphaël FERRE.

Très ancré localement, le club attire tous les ans plus de 250 licenciés allant de l’école de basket
aux adultes de tous âges.
Nos équipes fanions évoluent en Pré-nationale et au niveau régional.
Nos jeunes ont quant à eux la possibilité de trouver chacun une place dans une équipe
correspondant à leur niveau, du débutant à l’élite.

PALMARES 2015-2016
SECTEUR FEMININ :
Senior 1 : accès en Pré-Régionale (dernière division avant la nationale 3)
Senior 2 : maintien en Départementale 3
Cadette 1 Régionale (NEC) : 1ère en phase 1 Elite, 2nde en phase Inter régionale
Cadette 2 Régionale (NEC) : 2nde en phase Honneur Régionale
Minime Région (NEC) : 1ère en phase 1 Elite), 1ère en phase 2 Inter-Régionale
Minime Départementale : 2nde en phase 2
Benjamine région (NEC) : 2nde en Excellence région ; ½ finale régionale ;
Benjamine Départementale 1 : 1ère en phase 2 en D1
Benjamine Départementale 2 : 2nde en phase 2
Poussine Départementale : 3 sur 6 (phase 1) et 4 sur 6 (phase 2)
SECTEUR MASCULIN :
Senior 1 : accès en Régionale 3
Senior 2 : accès à la DM3
Cadet Régional1 (NEC) : 2nd en phase et 5ème en phase 2 Inter-régional
Cadet Régional2 (NEC) : 3ème en phase 1 et 6ème Honneur Régional
Cadet Départemental 1 : 7ème en phase 1 et 3ème en phase 2 Département 1
Cadet Départemental 2 : 7ème en phase 1 et 3ème en phase 2 Département 2
Minime Départemental D1 : 2nd en phase 1 et 4ème en phase 2
Minime Départemental D3 : 7ème en phase 1 et 5ème en phase 2
Benjamin région (NEC)
Benjamin Départemental 1
Benjamin Départemental 2

: 1er en phase 1et 2 Elite Régionale CHAMPION REGIONAL
: 3ème en phase 1 et 2nd en phase 2
: 1er sur 6 en phase 2

Poussin Départemental 1 : 7ème en phase 1 et 4ème en phase 2
Poussin Départemental 2 : 5ème en phase 1 et 3ème en phase 2
Mini Poussin : 5ème en phase 1 et 3ème en phase 2

LES MANIFESTATIONS
Tout au long de l’année, l’ALPCM organise différentes manifestations, notamment :
-

Stages jeunes : à chaque vacance sous la houlette d’entraîneurs diplômés c’est plusieurs
dizaines de jeunes qui progressent à leur rythme

-

Galette des rois : moment convivial où tous les membres du club se réunissent pour partager
ce moment de détente

-

Vide-grenier : dernier week-end d’avril sur le parking du Coudray

-

Soirée partenaires : Nouveauté 2017, ce sera l’occasion de faire connaitre tous nos partenaires

-

Critérium jeunes : challenge interne au club qui regroupe tous nos jeunes pousses à l’occasion
de jeux et matchs, encadrés par les jeunes du club

-

Match PRO A et PRO B : soirée à CHOLET Basket ou l’HERMINE de Nantes pour faire découvrir à
nos jeunes l’élite du basket local

DEVENIR PARTENAIRES
Afin de continuer à offrir un encadrement de qualité à nos jeunes, à continuer de faire
progresser nos équipes fanion, nous avons besoin de votre participation.
Votre participation permettra de participer à la vie d’un club ancrer dans son quartier et
tourné vers la jeunesse, mais aussi :
- aider l’ALPCM à financer ses objectifs associatifs et sportifs, et ainsi équilibrer son
budget
- aider à la progression des équipes dans les catégories supérieures car cela représente
des frais supplémentaires d’engagement, d’arbitrage et de matériel.
- aider à nous permettre de pérenniser notre emploi de salarié
- aider à équiper chaque équipe d’une tenue représentative du club.
De notre côté, nous vous offrons :
Une réduction d’impôts :
Association reconnue d’intérêt général par les services fiscaux, nous sommes habilités
pour émettre des « reçus de dons aux œuvres » qui permettent aux particuliers,
entreprises individuelles et sociétés de déduire leurs dons en nature ou en espèces, de
leurs impôts sur le revenu à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les
sociétés.
De la communication :
Notre structure vous permet de véhiculer votre image et ses valeurs par le biais de votre
publicité sur les maillots, le panneau dans la salle, notre site internet qui reçoit la visite chaque
semaine d’au moins 300 personnes.
Les 250 licenciés et leur famille, soit plus de 600 personnes gravitent toutes les semaines autour
de la salle du Coudray et sont régulièrement informés de la vie du club.
De cette façon, vous êtes en lien régulier avec nos joueurs et leur entourage, nos spectateurs
issus du quartier, du département et de la région puisque chaque week-end, plusieurs matchs
de championnat se déroulent à domicile.

FORMULES PARTENARIAT
Plusieurs formules sont à votre disposition, au cas aucune d’elles ne vous conviendrait, n’hésitez
pas à venir vers nous pour que nous étudions ensemble une solution adaptée à vos besoins.
LES PACKS 2016/2017
PACK ARGENT
Encart site web ALPCM
x
Encart newsletter
x
Encart affiches matchs Pré-Nationnal
1 saison : 200 €
2 saisons : 300€
Annuaire club
Panneau 100*50 salle du Coudray
Soirée partenaires
x

PACK OR
x
x
x 1 saison : 1 000 €
x 2 saisons : 1 500€
x
x

LES OFFRES DETAIL :

Jeu de maillots + shorts jeunes
Jeu de maillots + shorts + logo séniors domicile ou extérieur
Jeu de maillots + shorts + logo pré-nationale domicile ou extérieur
Panneau salle 1 ans
Panneau salle 3 ans

Nous consulter pour connaitre les coûts

ILS NOUS SUIVENT DEJA :

BASKET AND CO
V&B
PLANETE SUSHI
AUX PTITS JOUEURS
PMU de l’OCTROI
INTERMARCHE ERAUDIERES
DOMINO’S PIZZA

