Depuis la saison 2014-2015 le groupe seniors garçons ci-dessus et toute les équipes de
jeunes de la C.T. BARCELONNE du GERS – BAS ARMAGNAC BASKET CLUB (Le HOUGA-LAUJUZAN)
ont rejoint le COMITE des LANDES et ses divers championnats départementaux. Ce sont donc 10
équipes et 120 licenciés qui ont défendu les couleurs « sang et or » de notre club à travers notre
département voisin, dirigés par ses 3 coprésidents ( Olivier LABARBE, Domi MANO et Christian
DUROU) et une douzaine de dirigeants, entrainés pour les seniors par Didier MASCELLA, et sous la
responsabilité de notre éducateur diplômé Fabien BARON pour l’école de basket… Résultats
mitigés pour les plus jeunes mais grosse satisfaction pour les « grands » qui ont, de haute lutte,
acquis le droit de rejoindre le championnat régional HONNEUR AQUITAINE pour 2015-2016 !!!

A l’orée de cette nouvelle saison, les dirigeants et joueurs du C.S.Barcelonnais souhaitent le
soutien d’un maximum de sponsors et supporters pour les aider à équilibrer leur budget prévisionnel
de 70.000 € ... Le défi est de taille mais, tous ensemble, nous allons faire en sorte que les valeurs
humaines et sportives de notre village soient reconnues au-delà des frontières départementales !!!
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14h à 17h matchs de l’ECOLE de basket, 17h30 seniors C.S.B. contre ELAN TURSAN et à partir de 19h
REPAS : entrée, MOULES ou CŒURS à la plancha, frites , dessert 10 € … à 21h projection du match
France Italie de rugby Coupe du Monde sur grand écran …… réservez cette date au C.S.B.!!!
20.30 ELAN CHALOSSAIS (40)
C.S.BARCELONNAIS
23/01/16 20.30
15.00 C.S.BARCELONNAIS
UNION SAINT BRUNO 2 (47)
31/01/16 15.00
15.00 US LE BOUSCAT (33)
C.S.BARCELONNAIS
07/02/16 15.00
20.30 C.S.BARCELONNAIS
ELAN MONTGAILLARD 2 (40)
13/02/16 20.30
20.30 CTC VALLEE DE L’ISLE (24)
C.S.BARCELONNAIS
28/02/16 15.00
20.30 C.S.BARCELONNAIS
AVENIR GRANDFONDS SP. (47)
05/03/16 20.30
15.00 C.S.BARCELONNAIS
BASKET LUY HEUGAS 2 (40)
13/06/16 15.00
20.30 MONTAUT BASKET CLUB (40)
C.S.BARCELONNAIS
19/03/16 20.30
15.00 C.S.BARCELONNAIS
AGEN BASKET CLUB 2 (47)
03/04/16 15.00
20.30 HAGETMAU MOMUY CAST. 2 (40)
C.S.BARCELONNAIS
09/04/16 20.30
20.30 PETITES LAND. LOSSE BOURRIOT (40) C.S.BARCELONNAIS
23/04/16 20.30
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04/10/15
18/10/15
01/11/15
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15.00
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U.S.A DUHORT RENUNG 2
C.S.BARCELONNAIS 2
C.S.BARCELONNAIS 2
ELAN TURSAN GEAUNE 3

C.S.BARCELONNAIS 2
SERRES GASTON
LARRIVIERE CAZERES 3
C.S.BARCELONNAIS 2
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15/11/16
06/12/15
13/12/15
20/12/15

15.00
15.00
15.00
15.00

IMPORTANT : En accord avec les 2 clubs, certains matchs seront déplacés au SAMEDI… (dossiers en cours…)

1- PANNEAU : dans notre salle isolée, chauffée l’hiver, murs, sol et lignes repeints cet été
pour mise aux normes obligatoires… possibilité d’afficher votre panneau publicitaire :
2 tailles sont proposées : 60 * 80 ou 60 * 120 (paiement à l’ANNEE…)
NB : La confection du panneau est prise en charge par le club ( AKILUX + film lamintion) , à partir
d’un support informatique (de préférence) ou de votre carte de visite.

2- SPONSORING pour une rencontre :
Cette offre comprend la pose d’une banderole ou autre support PUBLICITAIRE dans la salle
de sports, de plusieurs annonces « sponsor » au micro avant et après match, et d’une éventuelle
expo ( stand produits, autos etc…) à l’extérieur sur le site CSB.

3- ENCART sur calendrier du club là aussi à partir d’un support informatique ou carte de
visite (tirage en 300 exemplaires et ventes par les licenciés).

4- AIDE pour l’achat de MATERIEL, de produits Para Pharmaceutiques, de tenues
(maillots, shorts, chasubles etc…) … mais aussi dons en BONS d’ACHATS .
NB : tous nos sponsors seront répertoriés et affichés sur un panneau à l’intérieur de la salle

5- La CARTE de MEMBRE HONORAIRE également disponible au prix de 20 € minimum,
donnant droit sur présentation à chacun des 4 LOTOS du club à 2 cartons gratuits.
MERCI d’avance de votre soutien moral et financier au C.S.B. et n’hésitez pas à venir encourager nos
équipes ou participer à nos diverses manifestations (lotos, repas, tournois, foire etc…).

Pour tous renseignements : FABIEN BARON 06 70 18 14 57

