
Des partenaires, pour nous donner 
les moyens de nos ambitions 

 
 

 

DOSSIER DE 
PARTENARIAT 

TREILLIÈRES BASKET CLUB 
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En 1983, dans le cadre de l’association La 

Symphorienne Union Sportive de Treillières a été 

mise en œuvre la section Basket. 

En 2001, suite à la dissolution de La Symphorienne, 

le Treillières Basket Club a été créé. 

Son siège social est basé à la mairie de Treillières. 

Le Club utilise la salle Héraclès située sur le complexe sportif du Gesvres à Treillières : 

deux grands terrains de basket avec un gradin pour le public. 

PRÉSENTATION DU CLUB 
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300 
licenciés 

22 équipes 
jeunes, 

séniors et 
loisirs  

500 matchs 
de 

championnat 
par saison 

1 école de 
basket (40 

enfants de 6 
à 8 ans) 

1 école 
d’arbitrage  

10 
entraineurs 

dont 2 
salariés  

50 coachs 
bénévoles  

1 budget de 
65 000 € 

Le Treillières Basket Club est le 

15ème club du département en 

nombre de licenciés (*). 
 

Le club est acteur de la vie locale 

en faisant jouer au basket plus de 

200 jeunes entre 7 et 18 ans et en 

participant aux initiatives de la 

commune (notamment Treill’air de 

Fête et les Trophées Sportifs). 

LE CLUB EN CHIFFRES 

1 mascotte : 
Baskibou 

(*) sur 140 clubs en Loire-Atlantique – chiffres du CD 44 – mai 2018 
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TREILLIÈRES BASKET CLUB 

+ l’école de basket 
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LES ÉQUIPES SÉNIORS 

Montée en pré-région  
3ème de pré-région 

Montée en région (RM3) 

Montée de D4 en D3 : 
3ème de D3, Montée en D2 

Trophées sportifs organisés par la Mairie de 
Treillières : l’équipe Séniors Garçons a 
également reçu le trophée de l’équipe 

sportive de l’année  
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Tournoi 
Loisirs 

8 équipes et beaucoup de convivialité 

Tournoi 
Famille 

Parents et enfants jouant ensemble au basket 

Repas des 
bénévoles 

Plus de 50 bénévoles ayant « l’esprit club »  

5 
stages 

Organisation de 5 stages par saison pour la plus 
grande joie des enfants 

EVENEMENTS DU TBC 

Tournoi 
du club 

2 jours de tournoi, 76 équipes des U9 aux U20, 
plus de 500 joueurs et joueuses, 129 matchs joués  

Championnat 
+ coupes 

500 matchs joués, 250 équipes rencontrées 
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Projet 
du TBC 

Avoir des 
équipes au 
plus haut 

niveau 
départemental 

et régional 

Former des 
jeunes à 

l’encadrement 
et à l’arbitrage 

Faire vivre 
« l’esprit 

club » 

Pratiquer 
la politique 

du sport 
pour tous 

Participer à 
la vie 
locale 

Promouvoir 
l’image du 

club 

LES AXES DIRECTEURS DU CLUB 

Le Treillières Basket Club a établi des 

principes fondamentaux sur lesquels 

s’appuie sa gestion au quotidien.  

Le détail est publié sur le site internet du club : 

http://www.treillieresbasketclub.com/le-projet-et-la-charte 
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Faire connaitre votre entreprise 
 

S’impliquer dans la vie sportive de Treillières 
 

Aider le club à financer ses objectifs associatifs et 

sportifs 
 

Permettre au club de pérenniser les emplois de ses 

salariés 
 

Supporter un club convivial et reconnu 
 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
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PARRAINER DES 
ÉVÉNEMENTS  

Avec le parrainage d’événements, profitez de : 

 L’affichage de banderoles de votre société. 

 Les annonces micro durant l’événement. 

 Le logo de votre société sur les invitations & 

les affiches. 

 La visibilité sur le site du Club ou sur la 

newsletter 

Tournoi du 
club  

Tournoi 
Loisirs 

Stages 

AG 

Tournoi des 
familles 
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PROFITEZ DE NOS 
SUPPORTS 

Visibilité équipements 
En sponsorisant un jeu de maillots+ shorts, profitez de : 

 L’exposition de votre logo sur tous les maillots de 

l’équipe  20 matchs de championnat chaque 

saison + plusieurs tournois. 

 La visibilité sur le site du Club ou sur la newsletter 

En sponsorisant un Panneau Pub dans la salle Héraclès 

 Affichage à l’année. 

 Panneau d’une dimension de 1,40 X 0,80 mètres. 

 La conception et le coût de fabrication du panneau sont à la charge de 

l’annonceur et restent sa propriété. 

Visibilité terrains 
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AIDER                     
LE CLUB 

En permettant 

 

 L’achat de ballons. 

 

 

 

 D’autres achats d’équipement. 

 

 Le club communiquera alors 
sur votre soutien ! 
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VÉHICULER VOTRE 
MARQUE 

Livret du basketteur 
Distribué à tous les licenciés 

en début de saison. 

Site internet du club 

24 500 connexions  

& 120 000 pages vues 

par saison ! 

Mise en avant des 

sponsors. 

Pages Facebook et Instagram 
du club Des échanges dynamiques ! 

Mise en avant des sponsors. 

http://www.treillieresbasketclub.com/ 

http://www.treillieresbasketclub.com/
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LE PARTENARIAT 
Associez votre image à celle d’un sport dynamique et fédérateur 

Dans le but de sensibiliser un large public et de répondre à vos objectifs, nous vous proposons 

plusieurs formules de partenariat selon votre budget. 

RELATIONS 
Parrainage d’événements du club sur une année 

  tous les événements  

  le tournoi du club  

  un autre événement 

1000 €  

500 €  

300 €  

Sponsoring d’un jeu de 10 maillots + shorts  600 € 

VISIBILITÉ 

Sponsoring d’un Panneau Pub dans la salle Héraclès 

  pendant une année 

  pendant 3 années 
300 €  

750 €  

MARQUE 

Livret du basketteur  

  logo sur 1/3  de page 

  logo sur ½ page 

  logo sur une pleine page  

40 €  

60 € 

100 €  

Tarifs 

NOTORIÉTÉ 
Mécénat pour aider club : 

  1 jeux de 5 ballons 

  Autres achats d’équipements  

250 € 

1 000 €  

Affichage du logo dans le club house du club 100 € 
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VOS CONTACTS 

Devenez partenaire du TBC : contactez nous ! 

SANDRINE CHAUFFIER 

Tel : 06 09 27 27 96   

CÉLINE SURGET 

Mail : treillieresbc@gmail.com 

http://www.treillieresbasketclub.com/ 

Tel : 06 87 10 08 24   

http://www.treillieresbasketclub.com/


Merci 


