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Présentation
Depuis sa création le 12 Mars 2018, notre club, le Basket Club Ollioulais, mène
une politique ambitieuse et formatrice.
L’objectif premier est la formation des enfants. C’est pourquoi nous avons
privilégié la création d’une école de Mini Basket afin de consolider de bonnes
bases et d’assurer la pérennité du club.
Toute association pratiquant du Basket se doit d’avoir une école de Mini Basket,
gage de son avenir.
• Saison 2018/2019
Le club enregistre lors de sa première année d’existence, 35 licenciés. Ce qui
permet de créer 3 équipes en catégorie U7, U9 et U11.
• Saison 2019/2020
Le club triple son nombre de licenciés, passant de 35 à 90.
Au vu de cette forte évolution, des créneaux supplémentaires ont été attribués
par la commune d’Ollioules, et 4 nouvelles équipes ont été créées. Le club se
compose donc actuellement de :
−
−
−
−
−
−
−

23 joueurs U7
de 4 à 6 ans
20 joueurs U9
de 7 à 8 ans
23 joueurs U11
de 9 à 10 ans
4 joueurs U13
de 11 à 12 ans
1 joueurs U15
de 13 à 14 ans
10 joueurs Séniors
Plus de 18 ans
10 joueurs Loisirs Séniors

Parmi ces catégories, 1 équipe U11 et l’équipe Sénior, ont évolué en
championnat départemental et ont terminé 2ème et 1er de leur championnat
respectif. L’équipe Sénior étant resté invaincue.
Nos projets futurs ne pourront se réaliser qu’avec votre soutien. Nous
souhaiterions vous associer à la vie de notre club ainsi qu’à nos évènements via
nos formules de sponsoring.

Objectifs
- La création d’une école de Mini Basket labellisée par la Fédération
Française de Basket-Ball
- La formation à l’arbitrage
- La formation au diplôme d’Initiateur / Educateur de nos intervenants
- La promotion de ce sport par l’organisation de stages et d’activités à
caractères pédagogiques pendant les vacances scolaires
- La participation à des compétitions officielles organisée par la
Fédération Française de Basket-Ball (F.F.B.B)
- La création d’une équipe pour chaque tranche d’âge
- La montée de notre équipe Sénior au niveau Régional

Vos avantages
Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui êtes une entreprise
proche des ambitions et des valeurs de notre jeune club.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos survêtements,
nos maillots, nos shorts, et/ou sur des supports publicitaires (panneaux ou
banderoles) disposés autour de notre terrain au Gymnase Vallon lors des
entrainements et des matchs, ainsi que sur notre site internet et Facebook.
Concernant la tenue sportive, celle-ci sera portée lors des compétitions par
l’ensemble de nos équipes en semaine et le week-end.
Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise
au niveau départemental et d’être associé à l’image de notre club : sportive,
jeune, sympathique et dynamique.
De notre coté, votre participation nous permettra de continuer à faire vivre le
club et à le développer.

Proposition de partenariat
PACK CLASSIC : 400 €
▪
▪
▪
▪

Logo Cœur
Maillot offert
Support communication du club via les réseaux sociaux
Affiche du Match

PACK SILVER : 600 €
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logo Short
Panneau Publicitaire
Maillot offert
Support de communication via les réseaux sociaux
Affiche du Match
1 Sticker voiture « partenaire du BASKET CLUB OLLIOULAIS »

PACK GOLD : 800 €
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logo Centre
Panneaux Publicitaire
Maillot offert
Support de communication du club via les réseaux sociaux
Affiche du Match
1 Sticker voiture « partenaire du BASKET CLUB OLLIOULAIS »

PACK PREMIUM : 1000 €
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logo Centre + Maillot échauffement
Panneaux Publicitaire
Maillot offert
Support de communication du club via les réseaux sociaux
Affiche du Match
1 Sticker voiture « partenaire du BASKET CLUB OLLIOULAIS »

Pour tout partenariat, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne-et-due forme ainsi
qu’un reçu fiscal.

PACK
CLASSIC
PACK GOLD /
PACK PREMIUM

PACK SILVER

10
Maillot d’échauffement

Maillot 2019 / 2020

Ils nous ont fait confiance pour la saison
2019/2020

Organigramme

• Johann ROS, Éducateur principal et
correspondant : 06 03 05 08 40
johann.ros07@gmail.com
• René Gramondi, Président
• Chrystelle PAGANI, Vice-Présidente
• Didier ROS, Trésorier
• Margaux GRAMONDI, Secrétaire : 06 50 95 18 09

