
PARTENARIAT
DOSSIER DE

US SAINTES BASKETBALL
Association sportive

UN CLUB, DES AMBITIONS
Notre volonté est d’accéder à l’excellence en proposant un service 

de qualité à nos licenciés et cela dès demain... avec vous !

Une équipe 
autour d’un 

projet commun

L’excellence à 
portée de main

Un club familial
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Basket féminin 
sport collectif numéro 1

189 027 licenciées
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LE BASKETBALL EN FRANCE

Sport indoor Sport collectif



8 médailles pour les Equipes de France

11 joueurs français évoluent en NBA

Palmarès international
été 2017
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Euro U16 masculins
Euro U16 féminines
Jeux de la Francophonie A’ féminines

Euro U20 masculins
Euro U18 féminines
Mondial 3x3 A masculins
Euro 3x3 U18 masculins

Euro A féminines



PA RT E N A R I AT
O B J E T

PRÉSENTATION
ASSOCIATION

Notre association, US Saintes Basketball, 
est un club de Basketball dynamique, situé 
à Saintes (Charente-Maritime, 17). Afin de 
développer le club et de l’ouvrir à un public 
large, nous recherchons des partenaires 
qui peuvent nous soutenir financièrement/
matériellement.

Dans une volonté de rayonner sur la région 
de la Nouvelle Aquitaine, notre équipe 
composée de bénévoles venant de divers 
horizons et passionnée par ce sport se 
mobilise pour le développement du club.

Au cours des dernières années, le sport s’est 
mondialisé, il est devenu sport-business, 
sport-spectacle. Les médias classiques 
et numériques mais aussi l’innovation et 
la multiplication des outils de publicité se  
mettent au service des stratégies globales 
des entreprises.

En vous associant à notre club, vous 
rejoignez les valeurs qui sont véhiculées par 
l’entité sportive : performance, excellence, 
précision, créativité, dépassement de soi. 
C’est aussi un outil de cohésion interne pour 
les salariés lors des événements.

Accepter le partenariat dans le domaine 
sportif, c’est présenter le sport comme 
vecteur de lien social, c’est un support de 
communication pour l’entreprise et vecteur 
d’engagement ludique pour les salariés.

Pourquoi soutenir un 
club sportif ?
• Renforcer votre image
• Développer votre réseau
• S’ouvrir à de nouveaux 

marchés
• S’associer aux valeurs du 

sport
• Construire une histoire 

commune
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SEUL 
ON VA PLUS VITE,

ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN

BASKETBALL
U S  S A I N T E S

LE MOT DU PRÉSIDENT
Les saisons se suivent et ne se ressemblent plus à 
l’US Saintes Basketball. Nous avons pris le parti de 
faire de notre association sportive, le club phare de 
la saintonge et un des principaux de la Charente-
Maritime.

Sébastien Sobanski, notre responsable technique, 
dirige une équipe d’entraîneurs compétents, sérieux, 
et surtout ambitieux, de l’école de basket aux seniors, 
soit environ 220 licenciés. Tous peuvent en bénéficier 
pour améliorer leur technique individuelle.

Nous avons pour mission, l’équipe dirigeante et moi-
même, de donner à nos entraîneurs les moyens de 
leurs ambitions. C’est pourquoi nous avons besoin de 
vous, partenaires, pour soutenir un club dynamique, 
un club qui veut s’ouvrir sur la ville de Saintes, dans 
les écoles, les collèges, les lycées, les centres sociaux.

Nous avons eu la chance d’être partenaire de l’USA 
Basketball Camp au mois de juillet 2017, avec des 
anciens basketteurs pro américains encadrés par 
Mr Derek Durham, nous allons faire durer cette 
expérience en scellant des liens fort avec Derek et la 
ville d’Independance proche de Kansas City, Missouri.

Nous avons dans ce livret de partenariat multiples 
possibilités pour mettre en avant votre entreprise 
ou votre commerce. Le monde de l’entreprise et du 
sport ont des points communs, rigueur, respect, 
engagement .

Nous sommes à votre écoute car nous 
avons beaucoup à apprendre de votre 
expérience professionelle et moi le 
premier.

Sportivement,

Christophe Blot 
Président de l’US Saintes Basketball.

7



QUELQUES 
CHIFFRES

Date de création du club«J’aime» sur Facebook

Partenaires

Moyenne de 
spectateurs/match

Nombre d’équipes

Nombre de licenciés

1930

225

485

29

14200

US SAINTES BASKET
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ESPRIT 
D’ÉQUIPE

CRÉATIVITÉ

COMPÉTITION

PARTAGE

DÉPASSEMENT 
DE SOI

FAMILLE
CONVIVIALITÉ

ENGAGEMENT

FAIR-PLAY

RESPECT
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Le responsable technique a pour but d’offrir un encadrement de 
qualité et de proposer des projets qui visent à péreniser le club 
avec l’accord des membres du bureau.

2 sections sportives
Collège René Caillet
Lycée Recouvrance

Concilier efficacement 
études et pratique 
sportive

Amélioration de la 
performance des joueurs 
lors des compétitions.

Rigueur, excellence, 
transmission, respect

• Permettre aux jeunes d’intégrer les équipes championnats de France du club.
• Création d’un cahier des charges pour un travail en commun pour les licenciés.

Création d’un cahier des 
charges de formation 
commune à toutes les 
équipes du club.

Formation continue en 
interne et en externe 
pour l’ensemble des 
entraîneurs du club.

Découvrir et recruter des joueurs à potentiel.
Permettre à des jeunes d’intégrer les équipes du club.

Déplacer l’activité Basketball 
dans les QPV (Quartiers 
Prioritaires de la Ville) tels que 
Bellevue et les Boiffiers.

Nombre d’adhésions la saison 
suivante.

Objectif n°2 
Recruter, fidéliser développer ou maintenir le nombre de licenciés.

   Action n°1 - Promouvoir l’activité basket auprès des jeunes des QPV

Action n°1
Création de sections sportives

Action n°2
Mise en place d’un projet commun 

sur l’ensemble des équipes

Objectif n°1 
Favoriser la formation du joueur de basketball et l’accès au sport de haut niveau.

NOTRE PROJET



La saison de l’US Saintes Basketball est rythmée par les 
compétitions de niveau régional et départemental ainsi 
que par plusieurs manifestations qui sont l’occasion pour 
les adhérents de partager des moments conviviaux.
L’équipe bénévole se mobilise pour assurer la mise en 
place et le bon déroulement de ces événements.

La fête du club
On se rapproche du format du Brunch de Noël où chaque 
licencié est invité à participer à cet événement pour 
clôturer la saison. Nous en profitons pour remercier 
et récompenser chaque équipe de leur parcours, et 
les bénévoles qui ont permis le bon déroulement des 
compétitions et l’encadrement des équipes.  

Le Brunch de Noël
Cet événement réunit l’ensemble des licenciés ainsi que les 
parents et les membres du bureau. Chacun est invité à jouer 
des rencontres amicales où les enfants peuvent découvrir 
leurs parents évoluer avec la balle orange ainsi que les 
confronter. Avant de se réunir autour des plats concoctés par 
les invités, la séance se ponctue par un concours de dunk 
avec les joueurs les plus athlétiques du club.

La convivialité et 
le vivre ensemble 
accompagnent 
ces journées.

CONCERT

Nous avons organisé le dernier 
concert des Binuchards à 
Saintes dans le Hall Mendès 
France où nous avons accueilli 
près de 700 spectateurs.

TOMBOLA

Les licenciés se sont mobilisés 
pour regrouper un grand 
nombre de participants à cette 
tombola.

FINALES 
MICHEL CHÂTEAU

Après plusieurs demandes 
pour organiser ces finales du 
département, nous avons eu 
la joie d’être le club hôte des 
finales 2017. Sur le weekend, 
nous avons accueilli  10 équipes 
féminines et masculines des 
U17 aux seniors. 

NOS ÉVÈNEMENTS EN 2017
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NOS ÉVÈNEMENTS



Jeu de passe

Perfectionnement 
individuelDextérité

Défense

Adresse au tir

3J

Chaque stage vise le travail sur une aptitude déterminée par le responsable 
technique du club. Une catégorie d’âge est aussi choisie par stage afin que 
tout le monde puisse y participer et pour avoir une homogénéité dans le 
groupe.

STAGES DE VACANCES
Au sein de l’US Saintes Basketball, le responsable technique propose des stages de 
perfectionnement pour les licenciés du club. 

3 stages/an
(Automne et Printemps)

Environ
25 stagiaires/stage

3 jours/stage

14



USA BASKETBALL CAMP
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Derek 
Durham

Hubert 
Register

Charles
Poe

Don
Carliste

David
Hickman

Dr. Jim
Krause

«J’ai joué près de 15 ans en France et je suis là pour rendre à ce pays ce qu’il m’a 
donné. Je voulais vraiment revenir en France et démarrer quelque chose ici.» 

Derek Durham

LES COACHS

Découverte de la culture 
américaine avec la pratique 
du Baseball et du Flag 
Football (variante du Football 
américain).

Apprentissage de l’anglais en 
immersion avec les coachs. 
Des cours sont assurés par 
un professeur d’anglais basé 
sur le vocabulaire quotidien 
des stagiaires.

Perfectionnement des jeunes 
joueurs par groupe de niveau. 

A l’origine de ce projet, c’est 
une rencontre entre Derek 
Durham, un ancien joueur 
professionnel américain et 
un membre du bureau où 
l’idée d’implanter un camp a 
émergé.

Le camp est destiné aux 
garçons et filles de 8 à 18 
ans de tous les niveaux.

Le camp se déroule à 
Saintes dans le complexe 
Yvon Chevalier.



NOS SUPPORTS DE 
COMMUNICATION
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Les tenues
de nos équipes

Affiches

Site Internet Page Facebook

Photos & Vidéos

Complexe
Yvon Chevalier

Club House Voiture de fonction



BUDGET PRÉVISIONNEL

17

PRODUITS CHARGES
70 VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES 60 ACHATS

701000 Billeteries, Entrées 8 000,00 606300 Petit matériel (maillots++) 3 000,00
707000 Ventes bar, buvettes 4 500,00 606400 Fournitures administratives 450,00
707100 Vente gadgets, maillots, survêt 1 000,00 606600 Fournitures médicales 300,00
707200 Vente calendriers, loto, tombolas 3 000,00 606800 Autres fournitures 1 050,00
708000 Participat, manifestations 607000 Bar, buvettes 3 000,00
708100 Produits de stage 10 800,00 607100 Vêt à revendre 800,00
708200 Prestations CDOS 500,00 608000 Frais de stage 1 600,00

TOTAL 27 800,00 609700 Rabais, remise, ristourne
74 SUBVENTIONS D’EXPLOITATION TOTAL 10 200,00

740000 Subvention FNDS 61 SERVICES EXTÉRIEURS
742000 Subv. jeunes licenciés 611000 Licences 10 000,00
742100 Subv. conseil Général 611500 Fédé, ligues engagements 1 800,00
743000 Subvention Commune Fonctionnement 10 000,00 611510 Engagements tournois 100,00
743100 Subvention Commune Contractuelle 5 000,00 613000 Location minibus ou autre 2 500,00
744000 Subvention CD 17 615600 Maintenance photocopieur
745000 Subvention Commune formation/emploi 615610 Maintenance Ciel
746000 Subvention Commune EDF, spéciale 616000 Assurance RC 500,00
747000 ASP + service civique 7 750,00 616100 Assurance auto mission
747100 Produites sur contrats travail aidés 616200 Assurance meubles et immeubles
747120 Subvention emploi CEJ 618300 Documentation technique 160,00

TOTAL 22 750,00 TOTAL 15 060,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

751000 Sponsor, Partenariat 10 000,00 621400 GSAS 845,00
751100 Publicité annuaire, plaquettes 2 700,00 622000 Honoraires d’intermédiaires ancv 15,00
756000 Cotisations adultes 3 500,00 622300 Intervenants divers
756100 Cotisations jeunes 5 500,00 622400 Service civique 1 100,00
756200 Licences, passeports 10 500,00 622900 Cout de formation 3 000,00
758000 Produits divers gestion courante 623200 Publicités, banderole, logos 1 000,00
758100 Produits sur formation 623100 Atelier de l’image
758200 Participation des adhérents-Dons 8 500,00 624810 Remb. déplac. km entraineurs/bénévoles 8 500,00

TOTAL 40 700,00 624900 Remb. repas + hébergem. aux memb. 150,00
76 PRODUITS FINANCIERS 625100 Voyages et déplacements 1 000,00

762100 Revenus des livrets 625600 Frais de missions
764000 Revenus des sicav 625700 Réceptions 3 500,00
766000 Gains de change 625800 Repas et hébergements stage USA 13 700,00
767000 Vente de sicav (valeur d’achat) 626000 Frais postaux 300,00

TOTAL 0,00 626100 Téléphone, fax et internet 100,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 627000 Services bancaires et assimilés 80,00

770000 Produits financiers 628400 Frais d’arbitres 10 500,00
771000 Produits exceptionnels TOTAL 43 790,00
772000 Produits sur exercice antérieur 63 IMPÔTS ET TAXES
775000 Produits de cessions d’actif 631000 Impôts sur salaires
778000 Remboursements divers (ligue, fédé) 633300 Participation employeur à la formation 220,00

TOTAL 0,00 TOTAL 220,00
64 CHARGES DE PERSONNEL

TOTAL DES PRODUITS 91 250,00 641000 Rémunérations du personnel 10 100,00
645100 Cotisations à l’urssaf 4 000,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS 645300 Cotisations retraite 2 000,00
781000 Reprise sur amortissement 645500 Prévoyance 500,00
787100 Reprise sur provisions 647500 Médecine du travail 300,00

TOTAL 0,00 648000 Autres charges de personnel 4 000,00
TOTAL GLOBAL DES PRODUITS 91 250,00 TOTAL 20 900,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651600 Sacem 330,00
658000 Charges diverses de gestion courante
658200 Charges de gestion courante 750,00
658800 Autres adhésions
658900 Amendes sportives

TOTAL 1080,00
66 CHARGES FINANCIÈRES
661000 Agios bancaires
661600 Intérêts bancaires, frais de gestion

TOTAL 0,00
67 CHARGES EXCPETIONNELLES
672000 Charges sur excercice antérieur
671200 Trésor public amendes

TOTAL 0,00
68 AMORTIS ET PROVISIONS
681000 Dotation aux amortis et Provisions

TOTAL 0,00
TOTAL DES CHARGES 91 250,00



Les tenues
Maillots matchs

Surmaillots
Shorts

Survêtements

Visibilité Parquet
Rond central

Têtes de raquettes
Raquettes

Cubes des remplacements
Table de marque
Bacs des ballons

Nous consulter
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NOS PACKAGES

MVP
2000 €

- Présence sur nos affiches (matchs 
et événements)
- Présence sur les résultats du 
weekend
- Bâche de l’entreprise dans le 
gymnase 500*200cm
- Roll up lors des matchs de l’équipe 
senior
- Une publicité promotionnelle sur la 
Newsletter et Facebook
- Logo sur le site internet avec lien 
vers site partenaire

MIP
1500 €

- Présence sur nos affiches de match
- Bâche de l’entreprise dans le 
gymnase 300*150cm
- Roll up lors des matchs de l’équipe 
senior
- Une publicité promotionnelle sur 
Facebook
- Logo sur le site internet avec lien 
vers site partenaire

6ÈME 
HOMME
500 €

- Bâche de l’entreprise dans le 
gymnase 200*100cm
- Logo sur le site internetCOACH

800 €

- Bâche de l’entreprise dans le 
gymnase 200*100cm
- Logo sur le site internet avec 
lien vers site partenaire
- Présence sur les affiches de 
matchs

FAN
300 €

- Logo sur le site internet



ILS NOUS SOUTIENNENT
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US Saintes Basketball
Le COSEC Yvon Chevalier

68c Cours Maréchal Leclerc
17100 Saintes

Christophe Blot
Président

06.19.03.56.30

Sébastien Sobanski
Responsable Technique

06.67.29.64.92

https://ussaintesbasketball.wixsite.com/accueil

ussaintesbb17@gmail.com                            @ussaintesbasket


