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devenez mécène
Fonctionnement des dons en tant que mécène : 
La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ni de don.
Cette souplesse permet à chaque entreprise quelque soit sa taille, de soutenir les projets qui lui tiennent à cœur 

particuliers

Réduction d’impots de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable

Pour 1000€ de dons 
cela revient à un cout réel de 333€

entreprises

Réduction d’impots de 60%
dans la limite de 0,5% du CA

Pour 1000€ de dons 
cela revient à un cout réel de 400€

dons en nature
Equipements sportifs, fourniture de matériel, prêt de véhicules…

Le montant des dons en nature est la valeur en stock pour les biens 
qui figurent dans un compte de stock 

ou au prix de revient de la prestation offerte 
pour les prestations de services. 

Application des mêmes réductions d’impôts.



le club

130 basketteurs 
en herbe

ecole de basket
labellisée

FFBB

nombreux pros formés au club : 

matériel renouvelé
regulièrement

(ballons, maillots...)

3 gymnases
 sur massy

infrastructures

jean-victor traoré 
(lille Pro-B)

gaylor curier 
(limogeS pro-A, orléans Pro-B)

PAPE SY 
(NBA, PRO-A)

ECOLE DE
MINIbasket

2 emplois créés 
ou soutenus

30% 
de filles 

besoin d’un salarié
supplémentaire

Formation diPlomante
bpjeps et be1

470
licenciés au club

25 EQUIPES 
en compétition

N2
equipe fanion

D’autres joueurs 
xavier gaillou (pro B)
fabien pachal (pro B)
fabien bondron (n1)

...

5000 Personnes 
touchées localement

(joueurs, parents, 
familles...)

plus grAND club 
de l’essonne



LA Nationale 2 c’est : 
une accession au niveau national en 2017

 
une première saison EN N3 réussie

en terminant à la 2Ème place du championnat

unE montée en nationalE 2 
LORS DE LA SAISON 2018-2019 !

une majorité de joueurs formés localement 
et la volonté d’intégrer des jeunes issus 

de notre formation

mais la CTC C’EST AUSSI : 

9 equipes jeunes, 
filles et garçons evoluant au niveau région et +

110 joueurs au total

4 victoires en coupe d’essonne 
sur la saison 2017-2018 !

UNE equipe construite grace à la CTC - 
cooperation territoriale de clubs - 

MASSY / CHILLY-MAZARIN / BURES-sur-Yvette

Un rayonnement étendu à toute l’ile-de-france 
ainsi que sur la zone nord et grand est de la france

objectif : 

regrouper les meilleurs elements 
par categorie d’ages pour evoluer  

et performer en championnat regionnal et plus 

mutualiser les moyens et ressources 
(humains, matériels, evenementiels)



dÉveloppement de l’esprit d’équipe, 
partage, respect des règles

fédérer autour des enfants 
les membres de la famille

objectifs : 

dÉCOUVERTE DU basket 
POUR LES plus petits (dès 4 ans)

donner le gout de la pratique

les faire évoluer dans les 
catégories supérieures

4 grandes FEtes organisées par saison

Équipement de qualité et adapté 
aux jeunes enfants

Équipe pédagogique qualifiée 
(brevet d’etat/ BPJEPS)

École labellisée 
au niveau national depuis 2004

130 enfants en moyenne par saison

ecole de minibasket



accueil et communication
sur les évènements autour du

basket féminin (open, tournoi...)

objectifs : 

développer le secteur féminin

encourager les joueuses à passer
des formations (arbitres, coach)

inviter les joueuses à participer 
à la vie du club (organisation, bureau...)

taux de renouvelLement
et fidÉlisation importantS

construction d’un projet 
sur le long terme

mise en place d’une
Passerelle entre les équipes 
jeunes et les équipes séniors

160 filles dans le club

10 équipes
- UNE ÉQUIPE PAR CATÉGORIE -

label féminin



actions intergénérationNELLES
tournoi de fin de saison

favoriser la participation des publics
en difficulté (tarification famille)

RECYCLAGE DU MATERIEL

LABEL FFBB CITOYEN

objectifs : 

sensibiliser toutes les catégories d’age
aux actions citoyennes

continuer d’etre un acteur majeur 
sur la commune en termes 

d’éco-citoyennetÉ

dématérialisation de la partie 
administrative du club

(convocations, invitations, 
informations diverses...)

ACCOMPAGNER LA VILLE DE MASSY
DANS SA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

- AGENDA 21 -

ENSEIGNER et proner des valeurs
de respect

limiter la production de déchets
 opération éco-cup

tri-selectif dans les gymnases

co-voiturage pour les déplacements

club citoyen



évènements club

fÉvrier mars avril mai juin

janvierdÉcembrenovembreoctobre

assemblée générale du club
tournoi intergénérations

FETE NATIONALE MINIBASKET
finales CHAMPIONNATS & coupes

fete du printemps
de l’école de basket

stage de perfectionnement
pendant les vacances

fete d’hiver
de l’École de basket

galette des rois
OPEN Féminin

fete de fin d’année
tournoi fluo

fete d’halloween
de l’école de basket

FORUM MINIBASKET
École d’arbitrage

tournoi de pré-saison

septembre

   

   

  

Coach/Organisateur :
Vincent Bulard*

 Pré-inscription obligatoire par mail ou sms

Du 26/02 au 01/03/2019
Horaires de 9h30 à 16h00

VACANCES DE FÉVRIER
STAGE POUR LES U13/U15/U17
FILLES/GARÇONS

AU GYMNASE
DE VILAINE
(PISCINE)

Encadrement des enfants : 
Vincent, Samba & Remy
Pré-inscriptions : 
par mail : vincentbulard@gmail.com
ou par téléphone : 06 60 60 33 46*
Les bulletins/flyers sont à remplir et
à rapporter le premier jour du stage. 

« Pour les repas du midi, 
n’oubliez pas de prévoir 

votre pique-nique et  
des jeux de société ! »



boutiques club

textiles
accessoires

buvettes

print

affiches
flyers

Numérique

facebook - 1200
twitter - 245

instagram - 350
web

relations publiques

prestations 
personnalisées

communications

VISIBILITÉ

AFFICHAGE LED
roll-up

banderoles

ASSOCIER VOTRE MARQUE 
AU PLUS GRAND CLUB

DE L’ESSONNE C’EST ASSURER 
VOTRE VISIBILITÉ SUR 

L’ENSEMBLE DE NOS SUPPORTS



il nous tient à coeur de nouer
 des liens humains 

et financiers solides avec 
notre bassin economique local.

l’approche que nous souhaitons est de pouvoir 
discuter d’un projet commun  

dont nous pourrions evoquer les modalités afin de valoriser 
votre image de marque

s’engager à long terme 
dans un projet sportif complet

 plaçant l’humain 
au centre de ses préoccupations

l’esm basket a su evoluer 
depuis 50 ans, 

en s’enrichissant de la diversité 
de ses licencié(e)s.

plus grAND club
 de basket de l’essonne 

DEVENIR PARTENAIRE DE 
l’e.S. massy basketbalL

ACCOMPAGNEZ-NOUS



CONtacts :
luce buisson et marion joly

pole animations et partenariats
e.s.massy basket

avenue du noyer lambert
bp 38 - 91300 Massy

06 03 83 76 71
animation@massybasket.fr

06 52 86 75 23
president@massybasket.fr


