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ASSOCIATION LOI 1901 

Club sportif affilié FFBB 

Siège Social : 90 rue Feray 91100 Corbeil-Essonnes 

N° Agrément : 91S846  N° Siret : 48139566300026 

Tél : 06 03 34 16 15 

PARTENARIAT 

 

 

 

SEINE ESSONNE Basket Ball 
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En quelques chiffres 
• Un Comité Directeur composé de 8 membres 
• Une équipe technique de 11 entraineurs et 3 arbitres officiels FFBB 
• 180 licenciés 
  dont 137 jeunes (5 à 17 ans) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 3 arbitres officiels 
• 6 équipes en championnat et 2 équipes en « Plateau » 
 

Présentation du club 

Le Club  a été créé en 2004 sur une idée de José Ribeiro, actuel Président-
Fondateur. 
 
Depuis sa création, le club ne cesse de se développer grâce à une équipe  
encadrante volontaire et dynamique, soucieuse du développement d’une bonne 
image de l’association et ambitieuse au niveau sportif. 
 
Les licenciés du club évoluent dans une ambiance conviviale, chaleureuse et sont 
fières de porter et de défendre les couleurs du club. 
 
Notre objectif est de trouver des partenaires ou des sponsors privés pour 
agrémenter les subventions publiques et permettre aux licenciés de prati-
quer leur activité sportive dans les meilleures conditions. 

Catégorie Niveau (Saison 2021/2022) 

Seniors Filles Pré-Régionnale 
Seniors Garçons 
1 Pré-Régionnale 
Seniors Garçons 
2 Départementale Division 2 

U20 Départementale Division 3 

U15 Départementale Division 4 

U13 Départementale Division 4 

U11 "Plateaux" 

U09 "Plateaux" 
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Notre budget 

Présentation du club 

Les comptes du club sont suivis et contrôlés par un cabinet comptable 

Les évènements annuels 

Les engagements sportifs 

• Des entrainements minimum 2 séances par semaine pour chaque catégorie 

• Des matchs de championnats / plateau mais également de coupe 

• La formation des entraineurs / arbitres 

• Promouvoir le Basket-Ball grâce à la dynamique et au bon état d’esprit 

émanant des joueurs ainsi que l’investissement de l’équipe dirigeante 

• Trophée COLY Cherif en mai (depuis 2012) 

 Ce trophée organisé en mémoire de Cherif COLY, joueur au club, qui nous a 

quitté subitement en 2012. 

  En 2019, 12 équipes Séniors venant de tout l'Essonne y ont participé 

• Tournois jeunes en juin (depuis 2006) 

 En 2019 : 31 équipes venant de tout l'Essonne y ont participées 

• Participation aux Forum des associations 

 Participation aux forum des communes de St Germain les Corbeil, Etiolles et 

celle du Coudray-Montceaux, afin de promouvoir le club et d’obtenir des 

 nouveaux adhérents 

• Stage Frenchy (depuis 2020) 

  Organisation d’un stage jeune de 5 jours en anglais avec des animateurs 

  pratiquant le basket aux USA 



 

 Dossier de partenariat PAGE 4 

L’ambition du club 

Les ambitions sportifs 
La promotion du sport et du Basket-Ball est l’un des objectifs du club. 

 

Création d’équipes en championnat 3 contre 3 ; nouvelle discipline 

Olympique pour Paris 2024. 

 

La formation des jeunes est un point clé des objectifs du club pour 

permettre le renouvellement des équipes Séniors. 

Le club se donne les moyens de réaliser ses objectifs, pour gravir 

chaque année, les divisions supérieures de l’ensemble de ses 

équipes. 

 

Il sera nécessaire, chaque année, de remettre en question les moyens du 

club afin qu’ils soient en adéquation avec les résultats des différentes 

équipes. 

 

Les ambitions extra-sportifs 
 

Le club possède une page facebook mais un site internet 

pourrait compléter ses moyens de communication et  

permettrait de promouvoir les différents résultats des 

équipes, les rencontres à venir, les évènements annuels, 

les sponsors…. 

 

 

Un dernier objectif pour notre club et d’avoir des 

partenaires afin de pouvoir faire pratiquer le basket-ball à 

nos adhérents dans des conditions à la hauteur de leurs 

ambitions. 
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Packs partenariat 

Le club « Seine Essonne Basket Ball » étant une association à but non lucratif 

« loi 1901 » à caractère sportif et éducatif, toute somme versé au club dans le 

cadre d ‘un sponsoring sera totalement fiscalement déductible ou à hauteur de 

60% en cas de mécénat. 

Dès la signature de notre partenariat, votre enseigne sera visible : 

• Sur le terrain via l’écran télé publicitaire 48 pouces (109,6 x 3 x 62,9 cm) 

• Via des annonces au micro lors des tournois 

• Via des liens sur notre site internet et sur notre page facebook 
 

Vous pouvez définir votre/vos emplacement(s) sur la tenue officielle des joueurs. 

Il vous est possible de définir plusieurs emplacements 
 

Nous vous proposons un tarif de 1 000 € pour un flocage sur le maillot de match ou 

d’échauffement et 500 € pour un flocage sur le short. 

 

Nous recherchons également des partenaires pour nous aider au bon déroulement 

de nos évènements (Trophée Cherif, Tournois Jeunes, projet Sports—Santé…). 

 

D’autres souhaits/idées de partenariat entre nous ? 
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Vos avantages 
Vos avantages en terme de fiscalité : 
• dans le cas d’un sponsoring : les sommes versées font partie des charges 

déductibles des résultats de votre société (CGI art. 39-1-7) 
• dans le cas d’un mécénat : la dépense donne lieu à une réduction d’impôt. 

Cette dernière est limitée à 60 % du montant du don dans la limite de 0,5% 
de votre chiffre d’affaires (CGI art. 238 bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos avantages en terme de communication : 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos maillots et/ou 

shorts et/ou autres équipements et/ou sur des supports publicitaires qui seront 

disposés autour du terrain lors de nos rencontres à domicile. 

 

Nous organisons nos tournois annuels qui rassemblent plus de 200 personnes par 

tournois ainsi votre publicité sera présente lors de ces évènements sur 

affiches, écran digital et par des annonces au micro.  

 

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer la visibilité de votre entreprise au 

niveau départemental. 

 

Vous pourrez acquérir une plus grande notoriété et une image valorisante 

associée à celle de notre club : Sportive, Sympathique et Dynamique. 

Montant du mécénat part déductible d'impots 
part restante à la charge 

de l'entreprise 

5 000 € 3 000 € 2 000 € 

4 500 € 2 700 € 1 800 € 

4 000 € 2 400 € 1 600 € 

3 500 € 2 100 € 1 400 € 

3 000 € 1 800 € 1 200 € 

2 500 € 1 500 € 1 000 € 

2 000 € 1 200 € 800 € 

1 500 € 900 € 600 € 

1 000 € 600 € 400 € 
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Nos engagements 

Le club « Seine Essonne Basket Ball » s’engage à communiquer le plus souvent 

l’identité de votre entreprise sous différentes formes : 

• Sur le terrain via l’écran télé publicitaire 48 pouces (109,6 x 3 x 62,9 cm) 

• Via des annonces au micro lors des tournois 

• Via des liens sur notre site internet et sur notre page facebook 

• Encourager les membres de l’association à avoir recours aux services   

proposés par votre entreprise 

Pour tout partenariat, nous nous engageons à vous fournir les documents néces-

saires qui vous permettrons de déduire fiscalement la somme versée ou de 

bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% pour tout mécénat. 

En conclusion 

José RIBEIRO 
Président—Fondateur 

06 03 34 16 15 
contact@seineessonne-basketball.fr  

Pourquoi être partenaire du SEBB ? 

Être partenaire du SEBB c’est : 
 
• Soutenir un club de Basket-Ball ambitieux 
 
• Donner une image jeune et dynamique à votre entreprise, en  

l’associant à un club symbolisant les valeurs telles que l’esprit d’équipe, 
l’ambition, le dépassement de soi 

 
• Profiter d’une communication sur le département de l’Essonne et nous 

l’espérons la Région prochainement 
 
• Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en  

nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don 

Votre contact privilégié 
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« Le succès ne s'imite pas, il se crée » 


