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Présentation du club Être notre partenaire

Les 5 bonnes raisons de 
devenir notre partenaire

L’association sportive Erdre Basket Club 
encourage la pratique d’un basket de qualité, 
dans un esprit convivial, en permettant à 
chaque participant, du plus jeune au plus 
ancien, de prendre une place active dans son 
environnement social. Nos Animateurs Sportif 
Associatif , les dirigeants et les bénévoles, tous 
au service de cette même passion assurent un 
encadrement de qualité pour l’ensemble de 
nos adhérents.

Riche de près de 400 licenciés, Erdre Basket 
Club propose ainsi à chacun d’évoluer au 
niveau qui lui correspond le mieux, du niveau 
Départemental au Régional voire pour 
certaines catégories, National et Interrégional.
Une coopération Territorial de Club (CTC) 
avec les clubs de Carquefou et l’ALPCM 
permet donc aux plus confirmés et motivés 
de nos jeunes joueurs et joueuses d’évoluer au  
niveau Régional et National. Cela touche les 
catégories U13, U15 et U17/18.
Une équipe loisir et de découverte offre 
également, aux plus jeunes et à ceux 
souhaitant reprendre une activité sportive, une 
pratique du basket dans la bonne humeur et 
l’échange sans la pression de la compétition.

Devenez notre partenaire en vous associant à 
nos projets et en nous aidant à les développer.

• Partager nos valeurs fondatrices de respect, 
d’écoute et de partage

• Participer au renforcement de la 
professionnalisation de la structure et au 
maintien des emplois créés

• Intégrer notre réseau actuel et futur de 
partenaires, publics et privés,

• Disposer d’un nouveau support de 
communication,

• Associer votre entreprise à l’ensemble de nos 
activités et manifestations,

• Construire ensemble des projets motivants 
et dynamiques, ancrés sur le territoire,  et  qui 
peuvent bénéficier à vos proches, vos salariés 
et vos clients

Aujourd’hui, l’Erdre Basket Club 
a besoin de vous tous, sous la 
forme qui vous conviendra :

Le sponsoring ou parrainage, offrant en 
contrepartie une mention de votre entreprise 
sur nos tenues sportives ou dans nos salles 
par le biais d’un affichage publicitaire,

Le mécénat ou don,

Ou toutes autres propositions ...

Seul on va plus vite 
ensemble on va plein loin
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AFFICHEZ VOS VALEURS 
Partageons ensemble des valeurs 
sociales et citoyennes,

AUGMENTEZ VOTRE 
NOTORIÉTÉ 
Profitez du nombre important de nos 
licenciés, des équipements sportifs, 
de notre rayonnement Régional, 
Départemental et National,

DÉVELOPPEZ VOS ACTIONS 
COMMERCIALES 
Améliorez la notoriété de votre entreprise 
grâce à l’image positive et dynamique 
d’Erdre Basket Club,

DÉVELOPPEZ VOS RELATIONS 
Élargissez votre réseau professionnel en 
rejoignant le groupe d’entrepreneurs    qui 
nous font confiance,

VOYEZ LE CLUB ÉVOLUER 
GRÂCE À VOUS 
Plus notre club évoluera grâce à vous 
plus votre image sera perçue.
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