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Qui sommes nous ?

• 3 communes de rattachement : VACQUIERS, BOULOC et VILLENEUVE LES BOULOC

• Création en 1936, environ 220 licenciés répartis sur le secteur nord est toulousain et
frontonnais

• 1 école de mini basket labellisée FFBB (label départemental) – 78 enfants sur 2021-2022

• 15 équipes + une équipe vétérans et 2 équipes loisirs

•Equipe masculine en régionale R3
1 équipe seniors 

masculine

•Championnat régional R2Cadets U17

• Équipe féminine 1 en régionale R2

• Equipe féminine 2 en département D2

2 équipes 
séniors féminine



Nos valeurs

Solidarité, 
engagement et 
disponibilité au 

sein du club

Respect des autres

(arbitres, 
adversaires, 

joueurs, dirigeants, 
publics)

Rejet de toutes 
les formes de 

violences

Plaisir et 
épanouissement 

dans 
l’apprentissage 

sportif 

Dépassement de 
soi, envie de 
progresser
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Une formation de 
qualité de tous nos 

jeunes dès le plus jeune 
âge

Le challenge permanent 
d’évoluer au plus haut 

niveau sportif

Maintenir la convivialité
dans le club en organisant 
différentes manifestations 
(loto, fête du mini basket, 

gouter de Noël, repas, 
sorties, fête du club…)



Nos objectifs pour les prochaines saisons

Offrir à tous les adhérents un environnement 
sain, bienveillant pour qu’ils s’épanouissent 

quel que soit leur niveau

Développer 
l’esprit 

convivial et 
familial du 

club

Avoir dans 
chaque 

catégorie une 
équipe en 

championnat 
régional

Obtenir le label 
national pour 
notre école de 

basket



Un club structuré, des équipes dynamiques étroitement liées

Comité 
directeur 

Bénévoles

Coachs
Joueurs / 
joueuses

Commission 
mini basket



Force de communication

Depuis quelques années, notre association bénéficie d’une bonne couverture

médiatique grâce à l’image qu’elle véhicule.

• Un relais bien réel dans la presse locale avec des articles réguliers dans la

dépêche et les parutions des 3 communes

• Les réseaux sociaux Facebook 793 abonnés - Instagram 645 abonnés,

chaîne Youtube, twitter …

• Un calendrier « sponsors » distribué sur le territoire du Frontonnais (~1000

exemplaires)

• Le site internet du club (vbb-basket.fr) dépasse les 10000 visites/an. Ce site

peut accueillir vos publicités.

http://www.vbb-basket.fr/


Force de communication

http://vbb-basket.fr/


Pourquoi soutenir le basket ?



Un partenariat : sous quelle forme ?

Le mécénat concrétise l’ouverture et le rapprochement entre le monde

économique et associatif dans l’intérêt du bien commun. Au delà de cet intérêt

général et du bénéfice économique à travers une possible réduction fiscale, le

mécénat relève d’une stratégie de communication externe qui renforce

l’entreprise au sein de son environnement.



Promouvoir votre entreprise en soutenant un club sportif

• Donner plus de visibilité à votre entreprise 

• Accroitre votre notoriété et montrer votre attachement aux valeurs du 
sport

• Développer votre lien avec le tissu associatif local

• Dynamiser votre entreprise et alléger vos charges fiscales.

La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du mécénats

entraînent une réduction d’impôt égale à 60 % de la somme versée dans la

limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). (66%

pour un particulier)



Exemples de formules (adaptable)

• Publicité dans le calendrier

• Publicité dans le calendrier 

• Publicité sur site internet 

• Logo de la société floqué sur                 

un jeu de maillots et shorts 

• Publicité dans le calendrier

• Publicité sur site internet

• Panneaux et/ou banderoles 

publicitaires / 3 Salles       

(fournis par le partenaire)

• Publicité dans le calendrier

• Publicité sur site internet 

• Publicité dans le calendrier 

• Publicité sur site internet

• Panneaux  publicitaires 3 salles 

ou Logo société floqué sur jeu de 

maillots, surmaillots, shorts 

Formule Titane 

1 500 € (600 € après 

réduction fiscale)

Formule Platine 

1 000 € (400 € après 

réduction fiscale)

Formule Or 

800 € (320 € après 

réduction fiscale)

Formule Argent 

400 € (160 € après 

réduction fiscale)

Formule Bronze

De 50 € à 200 € (20 

à 80 € après 

réduction fiscale)



Nous contacter

Bernard Penavayre

partenariat@vbb-basket.fr

+33 6 80 57 35 92

Laurent Viacelli

partenariat@vbb-basket.fr

+33 6 59 66 96 02

A votre écoute pour 

échanger

MERCI !
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