SPONSORING
SAISON 2020 - 2021

LE RUCB C’EST AVANT TOUT …
• Un club né il y a 40 ans, connu dans toute la région
• 170 licenciés de 7 à 65 ans et plus
• Une section formation de jeunes : Benjamins, Minimes et Cadets
• Un groupe séniors de 4 équipes évoluant jusqu’au plus haut niveau régional
• Des entraineurs formés au niveau régional afin de former les joueurs de demain
MAIS AUSSI …
• Une grande famille multiculturelle prête à s’enrichir des autres
• Des dirigeants, des parents, des joueurs s’investissant pour le plaisir de la balle orange sans aucune
indemnisation ni rémunération
• Des valeurs, sur et en dehors des terrains : Compétition, Respect, Accueil, Convivialité …
• Le RUCB Basket : c’est vous !

LES VALEURS D UN CLUB …

Solidarité et
disponibilité à
tous les
niveaux

Rejet de
toutes formes
de violence
(physique,
racisme,
dopage …)

Compétition,
Respect,
Accueil,
Convivialité

Respect des
autres
(arbitres,
joueurs,
dirigeants,
public …)

Volonté de
toujours être
au service du
collectif

NOS OBJECTIFS …
Accession de l’équipe 1 en Nationale 3

Installer durablement les équipes séniors pour assurer les passerelles entre les championnats

Améliorer le travail de formation des équipes de jeunes afin d’alimenter les équipes séniors

Améliorer la formation d’officiels pour le club (arbitres, OTM, Dirigeants …)

Poursuivre le développement de l’école de Mini Basket pour promouvoir dès le plus jeune âge la pratique du basket

Développer l’organisation d’évènements pour le Club (Tournois, Stages, Soirées partenaires)

Pourquoi devenir partenaire ?
Faire grimper la popularité de votre entreprise en l’inscrivant durablement dans un contexte
de convivialité et d’émotions partagées.
Véhiculer une image dynamique et moderne de votre entreprise en communiquant sur le web
via un site multimédia et interactif
Renforcer votre notoriété autour des valeurs positives associées au sport, telles que la
convivialité, le fair-play et la recherche de la performance.
Bénéficier d’un média à la fois universel et de proximité avec une diffusion ciblée de vos
messages promotionnels vers votre clientèle locale, régionale ou même nationale.

Choisissez votre formule …

FORMULE VIP « à
négocier »

FORMULE PREMIUM « à
partir de 1500 € »

FORMULE DONATEUR
« de 500 à 1500 € »

Apport financier au-delà de 3000€
Logo floqué sur les maillots de match de l’équipe PN
Insertion d’un panneau publicitaire lors des matchs
Mise en place d’un encart publicitaire sur le site (+ lien)
Participation aux « évènements club »

Logo floqué sur le maillot d’échauffement de la PN (à fournir)
Insertion d’un panneau publicitaire lors des matchs
Mise en place d’un encart publicitaire sur le site (+ lien)

Mise en place d’un encart publicitaire sur le site (+ lien)

Ils font partis de l’aventure …

