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LE MOT DES PRESIDENTS 

Delphine GAPIHAN
Sébastien ROBREAU

Une nouvelle saison va démarrer en Août. Une fois encore, plus de 250

licenciés (avec la CTC de l’Amicale Laïque de Saint-Brieuc) et leurs

familles fréquenteront régulièrement nos salles de basket. Notre

mission à l’ALP Basket est de permettre aux jeunes et aux moins

jeunes d’acquérir un savoir-faire technique, mais également un

savoir-être propre à tout sportif et bien plus encore, à tout citoyen.

Notre rôle éducatif est conséquent, et nous nous devons de ne pas

décevoir nos jeunes licenciés et leurs parents. Ils sont l’avenir de notre

association, et représentants de notre ville, notre région. A ce titre,

votre soutien nous est indispensable, vital même : vous pouvez nous

aider à équiper nos basketteurs et basketteuses. Pour la compétition,

pour les 3 séances hebdomadaires, pour le transport, ou bien même

sous forme de parrainage plus ciblé de l’une des quelques 22 équipes

qui évoluent chaque week-end sous nos couleurs. Nous vous invitons à

prendre connaissances de vos possibilités d’engagement, étudiés sur

une base gagnant-gagnant. Plus que jamais, nous comptons sur votre

soutien. Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Plus que

jamais nous souhaitons être à la hauteur de votre confiance.



LE CLUB DE L’AL PLOUFRAGAN

Plus de 200 licenciés 15 coachs 2 salariés + 1 BP

Plus de 50 bénévoles Plus de 300 places assises

Plus de 12000 vues sur notre site internet : 
https://alploufraganbasket.com/

Plus de 1100 fans



CHAMPIONNATS
NATIONAUX
RÉGIONAUX 
DÉPARTEMENTAUX

CLUB EN CTC AVEC L’AMICALE LAIQUE SAINT-BRIEUC

EQUIPE BASKET LOISIR

EQUIPES DEVELOPPEMENT ET  COMPETITION



Devenez partenaire de l’ALP Basket !



POURQUOI NOUS AVONS 

BESOIN DE VOUS ?

 Deux éducateurs diplômés

 Un préparateur mental

 Formation des éducateurs du

club

 Prise en charge de la location

de minibus et des frais de

déplacements de nos équipes

évoluant en championnat

régional et national

 Au niveau national avec la

Nationale 3 Féminine

 Au niveau régional avec les U13

et U15 Filles ainsi que les U13,

U15 et U17 garçons

 Au niveau départemental pour

l’ensemble des autres équipes

 Maillots + shorts

 Surmaillots / polos

 Sacs à dos

 Matériel éducatif

TRANSPORTS SPORTIFS

FRAIS D’ENGAGEMENTS TENUES ET EQUIPEMENTS



VISIBILITE

TEXTILE
Emplacement 

dos maillot : 

800€

Emplacement 

torse : 400€

Emplacement 

central maillot 

: 1000€

Emplacement 

arrière short : 

800€



VISIBILITE

TEXTILE

Possibilité partenariat autres équipements : 

 Surmaillots (x12 + 2 polos staff) : 450€
 Sac à dos (x10) : 300€
 Vestes zippées (x10) : 350€
 Ensemble sweats + jogging : 650€



Panneau mural permanent 
(fabrication et pose prises en charge par le club)

2 m x 1 m
600€/an 

1500€ pour 3 ans (possibilité de verser 500€ chaque année)

VISIBILITE

PANNEAUTIQUE



MÉCÉNAT Et allégez les charges fiscales de

votre entreprise !

Le mécénat est un soutien matériel et/ou

financier sans contrepartie directe de la

part du bénéficiaire, il est assimilable à un

don. Les dépenses en mécénat permettent

des réductions d’impôts : 60% des sommes

versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT

réalisé en France métropolitaine.

Exemple : Lorsque vous faites un don de

1000 €, votre don ne vous coûte que 400 €.

En tant que particulier
Les particuliers consentant un don à un
organisme d'intérêt général bénéficient
d'une réduction de leur impôt sur le revenu
égale à 66 % des sommes versées, dans la
limite annuelle de 20 % du revenu.

DEVENEZ 
MÉCÈNE 

DU CLUB



Invitation match

Mise en avant match NF3 (coup d’envoi 

fictif, présentation du partenaire avant 

match et pot après match)

Invitation soirée(s) partenaires 

Invitation évènements club

Présence exclusive du partenaire sur 

l’évènement de son choix

Association d’image aux supports de 

communication (logo)

Communication réseaux sociaux 

(Facebook et Instagram) 

Présence espace partenaire sur site 

internet

3 2 1

Permanent Ponctuel Ponctuel

Annonce partenariat 

Résultats WE + post 

dédié au partenariat

Annonce 

partenariat + 

résultats WE

Annonce 

partenariat 

PACK 
COMMUNICATION

PARTENAIRE 

OFFICIEL

PARTENAIRE 

MAJEUR
PARTENAIRE 



https://alploufraganbasket.com/
Contact partenariat : Dylan PRELES partenariat@alpbasket.com06 11 18 09 42
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