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L’équipe senior 1 Pré National 2017/2018



Quelques autres photos

 Poussins 1 2017-2018
   Stage de reprise Stage Rencontre de gala

Organisation ½ finales coupe de France

Arbre de Noël
Minimes 2017-2018

      Notre loto annuelFestivités du 13 juillet Convivialité entre anciens





Le club aujourd’hui :
               Une association reconnue d’intérêt général

- Un effectif de 184 licenciés
              - Une équipe dirigeante renouvelée
              - Un Comité Directeur élargi de 8 à 13 membres
              - Un contrat salarié à temps partiel, mutualisé

 - Trois contrats Service Civique, sur 8 mois.
  Missions : 

- Formation
- Temps péri-éducatifs
- Stages de vacances scolaires, hors saison estivale
- Animations diverses (Secours Populaire)



Les axes de développement du club :

-  Un encadrement qualifié avec des diplômes adaptés au niveau 
de  pratique  et  aux  métiers  périphériques  (arbitrage,  table  de 
marque)

- Un plan de formation des encadrants associé

- Le développement de la pratique en compétition

-   La possibilité de pratiquer en mode loisir

- L’esprit de convivialité indispensable à toute association



Nos équipes pour la saison 2018/2019:

- 1 équipe seniors évoluant en Championnat National 3
- 2 équipes seniors évoluant en Championnat Départemental

- 1 équipe juniors évoluant en Championnat Régional Excellence
- 1 équipe juniors évoluant en Championnat Départemental

- 2 équipes cadets évoluant en Championnat Départemental

- 2 équipes minimes évoluant en Championnat Départemental

- 2 équipes benjamins évoluant en Championnat Départemental

- 3 équipes poussins évoluant en Championnat Départemental

- 3 équipes mini-poussins dont 2 au niveau « Confirmés »

-     1 section baby basket



Les manifestations sportives:

L’ ABC Nazairien oriente ses actions sur l’organisation 
d’évènements, récurrents ou exceptionnels, dédiés à la promotion 
et à la pratique du basket-ball :

- Tournois  (jeunes, 3 x 3)

- Stages durant les vacances scolaires et un l’été

- Rencontres de gala

- Manifestations locales de promotion (Saint-Nazaire Côté Plages)



Les autres manifestations:

L’ ABC Nazairien oriente ses actions sur l’organisation d’autres 
types d’évènements, récurrents ou exceptionnels, afin de 
favoriser des recettes supplémentaires :

- 2 lotos par année civile

- Restauration événementielle  (ex: 13 juillet ou The Bridge)

-    Tombolas



Les projets sportifs et sociaux de l’ABCN:
- Amplifier notre image de club formateur

- Permettre  à  nos  équipes  de  jeunes  d’évoluer  aux  plus  hauts 
niveaux (National, Régional ou Départemental)

- Faire  évoluer  nos  équipes  réserves  vers  le  plus  haut  niveau 
atteignable

- Encourager la mixité sociale de nos licenciés

- Développer les interventions dans les lieux publics

- Attirer de nouveaux publics (sport-santé et sport en entreprise)



Les modalités de soutien:
Trois possibilités :

Le  mécénat  qui  est  un  soutien  matériel  et  financier  sans  contrepartie   
directe  du  bénéficiaire.  Cette  modalité  ouvre  un  droit  à  une  réduction 
d’impôt de 66 % sur le montant du don.

Le sponsoring  qui permet à l’entreprise d’en retirer un bénéfice direct en 
terme d’image et de communication. Cette modalité entraîne une 
déductibilité complète des résultats de l’entreprise.

Le partenariat qui peut être mis en place pour des évènements ponctuels 
tels que tournois, organisations de finales, animations sociales de quartiers, 
promotion dans les écoles et collèges.



Nos partenaires actuels



Les soutiens possibles:
- Flocage de maillots et/ou shorts équipes séniors 
- Flocage de maillots et/ou shorts équipes jeunes 
- Flocage de sweet équipes séniors 
- Flocage de sweet équipes jeunes 
- Panneaux publicitaires (1,50 x 0,80) dans la salle
- Publicités dans le rond central, dans les raquettes et sur le terrain
- Panneaux dédiés à un axe de développement (école d’arbitrage)
- Parrainage de tournois (jeunes et 3X3)
- Parrainage d’événement
- Manges debout à l’effigie du partenaire
- Parrainage et coup d’envoi rencontre séniors 1 
- Enregistrement sur la page Facebook (gratuit) et sur le site internet  
(lancement juin 2018, gratuit)
                       Devis réalisé en fonction des choix de partenariats



Le grand projet pour la saison
 2018 – 2019 : l’Ecole d’Arbitrage

- Les Objectifs sur trois saisons :

- Sensibiliser les pratiquants au respect des acteurs nécessaires à la tenue d’un 
match

- Développer ces valeurs à toutes les composantes du club
- Intéresser les licenciés aux métiers périphériques à la pratique sportive
- Susciter des vocations et former les licenciés
- Devenir un pôle « Estuaire » labellisé au niveau du Comité Départemental et de la 

Ligue Régionale

- Les Moyens :

- École lancée et pilotée par un élu de la Ligue Régionale
- Un arbitre « Nation », trois arbitres « Région », deux jeunes arbitres débutants 

(Minimes)
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