
REZÉ BASKET 44 



“Le Rezé Basket 44 poursuit depuis de nombreuses années un projet sportif ambitieux : 

e ̂tre le club référent dans le paysage sportif Nanto-Rezéen et plus largement au sein de la 

Loire Atlantique. Dans ce but, pérenniser notre équipe fanion au plus haut niveau 

amateur, la nationale 2, et valoriser la formation des jeunes basketteurs, nous permettent 

d’e ̂tre un club attractif. Tirer vers le haut les meilleurs éléments, permettre à chacun de 

trouver sa place dans une équipe de son niveau ou au sein du club est notre volonté. 

L’esprit du REZE BASKET 44 c’est aussi le plaisir, la convivialité...sans oublier la que ̂te de 

la victoire !”

Christophe Aillerie, président du club.

LE MOT DU PRÉSIDENT



UN CLUB, UNE HISTOIRE DEPUIS 1995 



Tournois Secrétariat
N. VIAUD  

Technique 

C. BREMENT
P. LUSSEAU
O. PONS

Finance

S. GOURIOU
V. MICHAUD

Animation

V. MICHAUD 

Partenaires

C. AILLERIE 
J. VINET  

Vices Présidents 

Président 

COMITÉ DIRECTEUR 
Olivier PONS
Rémy GAILLARD Jérôme VINET 
Nadine VIAUD Thierry PICQUET
Valérie MICHAUD Sylvie GOURIOU
Patrick CLOATRE Dominique FOURAGE
Cédric BREMENT Christophe AILLERIE
Max LEFEUVRE

C. AILLERIE

O. PONS
T. PICQUET

P. CLOATRE



PALMARÈS 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



ENCADRANTS 
5 SALARIÉS 

30 BÉNÉVOLES 

6 ÉQUIPES EN 
CHAMPIONNATS 

RÉGIONAUX 

1 ÉQUIPE EN 
CHAMPIONNAT 

NATIONAL 

30 ÉQUIPES

14 FÉMININES
-16 MASCULINES 

23 ÉQUIPES EN 
CHAMPIONNATS 

DÉPARTEMENTAUX 



UN CLUB 
DES PROJETS UN AVENIR 



✓ Pérenniser notre équipe fanion masculine au plus au niveau amateur : 
la Nationale 2.

✓ Devenir LE CLUB au centre des dispositifs de formation garçons et 
filles du Département

✓ Inscrire de manière durable nos équipes à partir de la catégorie U13 
au niveau régional afin d’alimenter au mieux nos équipes fanions 
masculines et féminines

✓ Être le club du département avec le maximum de joueurs issus du club 
dans ses équipes

✓ Amener notre équipe fanion féminine au plus haut niveau Régional 
(l’existence de la section professionnelle ne nous permet pas 
d’atteindre le niveau national)





COMMUNICATION

ENGAGEMENTAMBITION  

LA PRESSE 
en parle… 



DIGITALE VISIBILITÉ 

Nous postons régulièrement des photos, affiches, vidéos sur notre page Facebook. Notre
page est suivie par 1350 personnes et nos posts atteignent jusqu’à 5000 vues.

 Un focus sur un de nos partenaires peut être effectué chaque semaine. 
Certains matchs de la NM2 et de la RM1 sont diffusés en Facebook Live

Nous sommes actifs sur Twitter : nous postons en direct les résultats des matchs 
sur notre page Twitter

Notre compte Snapchat permet de filmer les rencontres en direct et tenir informé des scores  

Nous avons aussi un compte Instagram, qui nous permet de diffuser les affiches de 
nos matchs et de nos stages

Nous présentons tous nos partenaires dans l’onglet « partenaires » du profil



✓  Associer votre entreprise à un club familial et dynamique

✓  Associer votre entreprise à un club offrant pédagogie, formation et 
encadrement de qualité

✓  Développer des opérations de promotion conjointe avec votre entreprise

✓  Apporter votre soutien à un club en développement 

✓  Être au côté des entreprises locales actuellement partenaires

✓  Dynamiser l’image de votre entreprise avec le 2ème sport collectif du 
département

✓ Permettre à votre entreprise d’avoir une large visibilité à différentes échelles 
(Nationale, Régionale, Départementale, Locale)
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▸ NM2 : flocage sur short devant/derrière

▸ NM2 : flocage sur maillot devant/derrière

▸ NM2 : flocage sur surmaillot devant/derrière 

▸ Flocage jeu de maillots équipe senior

▸ Flocage jeu de maillots équipe jeune

▸ Flocage sur-maillots club

▸ Flyers match (300 distributions/ match)
▸ Réseaux sociaux
▸ Site internet du club
▸ Diffusion numérique dans le bar, les soirs de 
match à domicile

SUPPORTS DE DIFFUSION

▸ Fixe à l’année ou seulement lors des matchs 
de la NM2

▸ Inclus diffusion du logo sur les supports de 
communication du club



▸ Budget : 200€ / match

▸ Création d’un article sur votre entreprise, avec 
photo,  interviews, présentation, … Diffusion sur le 
site internet du club ainsi que sur la page Facebook

▸ Budget : 100 € / match

▸ Présence du logo sur le programme de présentation 
de la rencontre ainsi que sur les flyers/affiches. 
Diffusion sur l’écran du bar lors des matchs à domicile.

PACKAGES - Temporaire

▸ Budget : 150€ / match

▸ Inclus entre-deux début de match + Photo
Annonces micro + réseau sociaux pendant
le match. 10 invitations au match.



▸ Budget : 600 à 1 000 €

▸ Comprend l’affichage du logo au bord du 
terrain, 2 cartes d’abonnements, présence sur 
les programmes et flyers de matchs ainsi que 
sur tous nos supports de communication.

▸ Budget : + de 2500 €

▸ Comprend la présence du logo sur le maillot et 
/ ou sur-maillot de l’équipe fanion), affichage 
logo dans nos deux salles, 2 cartes 
d’abonnements, photo avec l’équipe 
+ présence sur tous nos supports de 
communication.

▸ Budget : 1200 à 2000  €

▸ Comprend l’affichage du logo au bord du 
terrain dans nos deux salles. Flocage sur textile 
hors équipe fanion. 2 cartes d’abonnements, le 
logo sur les programmes et flyers de matchs + 
présence sur tous nos supports de 
communication.

PACKAGES - Permanent



▸ Budget : 2000 €

▸ Partenariat basé sur l’organisation d’un tournoi 
entre vos employés/clients, tout cela animé et 
organisé par le club, avec présence de l’équipe 
fanion. Idéal pour la création d’un séminaire.
Inclus : 3 cartes d’abonnements, panneau 
d’affichage pub et présences sur site internet.

▸ Budget : 1000 €

▸ Partenariat incluant l’organisation d’une soirée 
VIP à la suite d’un match à domicile, incluant 
30 invités de votre choix, le tout organisé par le 
club. Idéal pour inviter des clients et vos partenaires.
Inclus : 3 cartes d’abonnements, panneau 
d’affichage pub et présences sur site internet.

PACKAGES - Entreprise

▸ Budget : 3000 €

▸ Partenariat incluant la mise à disposition d’un 
point de vente/communication lors de notre 
tournoi du 1er mai. Inclus votre logo sur les 
t-shirt donnés à tous les participants/bénévoles. 
Moyen efficace de communication.
Inclus : 3 cartes d’abonnements, panneau 
d’affichage pub et présences sur site internet.
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Vos contacts

Offres personnalisées

• Contactez un de nos membres et proposez vous-même les formules et supports  
qui vous intéressent le plus. Créez votre propre Package !!!

• Aidez nous financièrement en versant votre taxe d’apprentissage à l’IFOM. Cette 
école soutien le club et partage un pourcentage avec le club. Cette taxe est 
obligatoire et souvent versée à l’Etat mais vous pouvez aussi choisir le destinataire. 
Rien de plus facile pour nous aider ponctuellement.

http://www.rezebasket.fr
mailto:partenaires.rb44@gmail.com
mailto:partenaires.rb44@gmail.com

