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PRESENTATION DE LA PRESIDENTE  
 
 
 
Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la 

compétition et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit 

toujours être présente. 

L’Union Sportive Auterive Basketball s’efforce au quotidien de s’inscrire dans ce registre 

tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses 

compétitions où elle est engagée. 

Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons besoin 

d’accroître encore notre réseaux de partenaires. J’en profite pour remercier 

chaleureusement ceux qui, depuis longtemps, nous font confiance. 

Alors si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous nous engageons 

à mettre tout en œuvre pour porter le plus haut possible les couleurs de l’USABB et ainsi 

nous montrer digne de votre confiance. 

 

Marine CAPPELLI-MANAS 
Présidente de l’Union Sportive Auterive Basketball 
 
 
                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



PRESENTATION DU CLUB                

 
L’Union Sportive Auterive est un club familial fondé en 1997 à l’initiative de Henry 

FIELDS, joueur professionnel américain. Sur cette terre de rugby, le club a su s’imposer 

en attirant d’autres passionnés, joueurs, joueuses, encadrants et bénévoles. 

L’objectif de l’USABB est de faciliter la pratique du basket pour tous et à tous les niveaux. 

La plupart de nos équipes sont engagées en compétition, sauf les joueurs babies (à partir 

de 5 ans) et l’équipe loisirs. 

Le club compte à ce jour 135 licenciés, filles et garçons mélangés. Un chiffre en sensible 

augmentation ces dernières années, preuve de sa belle vitalité. 

Nous souhaitons une pratique confortable qui favorise l’évolution de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN ET PROJETS SPORTIFS 
 
BABYS (U7) : Groupe composé de 13 joueurs et joueuses qui a bien appris les bases du basket et 

qui est prêt à passer en U9.                                                                                                                                   

Projet : Améliorer l’apprentissage des bases, la concentration et l’assiduité aux entrainements et 

en concentration. 

MINIS POUSSIN(E)S (U9) : Groupe composé de 25 joueurs et joueuses qui continue d’évoluer et 

d’apprendre les bases.                                                                                                                                   

Projet : Continuer une formation pointue sur cette catégorie charnière. 

POUSSIN(E)S (U11) : Groupe composé de 18 joueurs et joueuses évoluant en championnat. De 

très bons éléments qui sont déjà prêts pour évoluer dans la catégorie supérieure.                 

Projet : Continuer une formation exigeante pour permettre aux jeunes d’évoluer dans la 

catégorie supérieure. 

BENJAMINS (U13) : Groupe composé de 13 joueurs évoluant en championnat départemental. 

Leur seule défaite leur permet d’être champion départemental division 3.                                

Projet : Continuer la formation et la cohésion de cette équipe afin qu’elle puisse s’épanouir dans 

la catégorie supérieure. 

BENJAMINES/MINIMES FILLES (U15) : Groupe composée de 16 joueuses évoluant en 

championnat départemental. Malgré un début de saison difficile, l’équipe s’est améliorée et a fini 

le championnat en beauté avec 2 victoires consécutives.                                                                      

Projet : Continuer de faire progresser l’équipe ensemble. 

MINIMES /CADETS GARCONS (U17) : Groupe composé de 15 joueurs évoluant en championnat 

départemental. C’est l’une des équipes qui a le plus évolué et progressé finissant 2ème et loupant 

de peu les phases finales. Quant aux minimes, la saison en 3x3 a été difficile mais leur 

progression a été importante.                                                                                                                                             

Projet : Recruter des joueurs afin de permettre au seul joueur restant de continuer le basket. 

JUNIORS : Groupe composé de 5 joueurs évoluant en championnat 3x3. Cette équipe est 

l’une des plus grandes satisfactions du club.                                                                                   

Projet : Permettre à l’équipe qui évoluera en championnat 5x5 de prendre du plaisir la 

saison prochaine et d’être champion. 

SENIORS GARCONS : Groupe composé de 14 joueurs arrivés au fur et à mesure ce qui a 

rendu la compétition difficile.                                                                                                          

Projet : Former une équipe complète afin de faire une saison dans les meilleures 

conditions possibles. 

LOISIRS : Groupe mis en place en milieu de saison pour permettre aux cadets d’avoir un 

entrainement supplémentaire et aux futures joueuses sénior fille de créer une équipe la 

saison prochaine 

 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

 

Vous êtes chef d'entreprise, artisan, professionnel indépendant,... Acteur économique de 

notre ville, de notre agglomération ou de notre département, vous souhaitez développer 

localement votre image et vous implanter dans le tissu social et sportif de votre région, 

vous inscrire dans un projet sportif de promotion du basket, ou tout simplement 

développer votre réseau. 

Nous cherchons à faire grandir ce réseau de partenaires, atout indispensable à la 

pérennisation et au développement du club et du basket. 

L’USABB peut assurer une visibilité supplémentaire grâce à :  

- nos membres, 135 adhérents 
- nos équipements floqués à votre logo 
- nos spectateurs et supporters (locaux et régionaux) 
- notre site internet, réseaux sociaux et autres supports 

publicitaires (banderoles, maillots joueurs…) 
- nos multiples activités sportives (stages, tournois) et extra 

sportives (loto, journées et soirées festives du club) 
 

Pour profiter, par votre don, de bénéficier d’une réduction d’impôt ! 

Grâce à la loi du 1er août 2003 dite "Loi Aillagon", le droit fiscal français dispose d’un 

des systèmes de mécénat d’entreprise les plus incitatifs. Le don (en numéraire, en 

nature ou en compétences) consenti par une entreprise à une structure éligible 

(association, fonds de dotation, fondation, …) ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 

% du montant du don (ou de sa valorisation s’agissant du mécénat en nature ou en 

compétences). 

La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ni de don. Cette souplesse 

permet à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de soutenir les projets qu’elle 

choisit et de profiter de l’avantage fiscal lié au mécénat. 

L’entreprise peut développer sa politique de mécénat sous différentes formes :  

- Le mécénat financier 

- le mécénat en nature (don d’un bien type véhicule, mobilier, matériel, de fournitures 
en stock, de prestations de services, de mise à disposition de compétences en 
communication, comptabilité, gestion, expertise juridique, de techniques ou de 
savoir-faire) 

- le mécénat de compétences (mise à disposition de salariés sur le temps de travail 
pour réaliser des actions d'intérêt général 
 

Nous vous proposons de vous joindre à notre projet, vous qui être une entreprise proche 
des ambitions et des valeurs de notre club. 



PROPOSITION DE PARTENARIAT  
 

Plusieurs offres sont possibles : 

- Un panneau publicitaire : 350€ puis 250€/an 

- Sacs pour toutes les équipes (200 sacs) : 2000€ (avec panneau 

publicitaire) 

- Sacs pour les équipes Séniors et juniors (50 sacs) : 650 euros 

- Sac pour 1 équipe départementale (15 sacs) : 200 euros 

- Sponsoring maillot (dos) : 500€/an – contrat de 3 ans ou  700€/an avec 

panneau publicitaire 

- Achat de ballon de basket …….. x 50€ l’unité = ……… € 

- Parrainage d’une équipe (jeu de maillot avec logo, panneau publicitaire 

et visibilité du sponsor sur notre site internet) :  

700€  la 1ère année 

300€  les années suivantes 

- Don : …………. € 

 

La réalisation du panneau sera à la charge du partenaire. 

Nous restons à votre écoute pour toute autre proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L’Union Sportive Auterive Basketball vous remercie de votre confiance 


