Dossier de Partenariat

Cercle Jules Ferry
Basket Ball
Un club Formateur
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CHAMPION de France MINIMES SAISON 2014/2015
VICE-CHAMPION de France MINIMES SAISON 2015/2016
Gymnase des Jacobins
11 Rue du Onze Novembre 45400 Fleury les Aubrais
Site internet et boite mail: cjfbasket.fr
Téléphone : 06 07 90 24 11
Facebook: CJF Fleury-les-Aubrais Basket

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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L’histoire du Club
80 ans d’expérience et de fidélité aux valeurs du basket-ball : Intégration,
convivialité, fair-play, respect et tolérance.
Quelques repères :
• 1971 : Premier titre de champion de France des Cadets.
• 1992/1993 : Les séniors masculins sont champions de France de Nationale 3.
Création de l’entente orléanaise avec l’ABC Saint Jean de Braye.
• 2009/2010 : Orientation du club vers la formation des jeunes avec
l’engagement des Minimes France masculins et arrêt de l’entente.
• 2013 : Obtention du Label FFBB de l’école de mini Basket.
• 2014/2015 : Les garçons Minimes France sont sacrés champions de France à
Mont de Marsan.
• 2015/2016 : Les garçons Minimes France sont sacrés vicechampions de France à Rennes.

Carte d’identité du Club
Nom : Cercle Jules Ferry Basket Ball
Age : 80 ans
Particularité : Club formateur de Basket Ball labellisé
école de mini basket par la FFBB.
Nombre de Licencies : environ 200 joueurs, 14 équipes
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Anne LE GUERN
Stéphane CALVO
Isabelle BUDON

Une équipe de bénévoles, 10 entraîneurs dont 2 salariés, arbitres, marqueurs

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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Projet du Club
Projet Sportif
Formation : Grâce à nos entraîneurs tous qualifiés, nous assurons l’acquisition
des fondamentaux du Basket en respectant le rythme et le potentiel de chacun
Progression : Nous engageons des équipes dans les différents championnats
(départemental, régional et national) afin que chacun puisse s’épanouir en
fonction de ses désirs et de ses capacités.
Intégration : Apprendre à gagner des titres ensemble au travers de la mixité
sociale.
Accompagnement : Apprendre les règles de vie par, pour le basket et pour son
épanouissement personnel.
Projet Social
Le sport et la pratique en compétition sont porteurs de valeurs et nous ne pouvons
que les affirmer.
Chaque équipe est organisée autour d’un responsable qui doit veiller à ce que son
groupe prône des valeurs telles que le respect de soi-même, des autres pratiquants,
des officiels.
Pour permettre l’accès à la pratique pour tous, le club propose des solutions
adaptées au plus grand nombre et à toutes les bourses.
Le CJF Basket est pleinement inséré dans la vie de sa commune.
Projet Economique
Il y a peu de chance que le secteur des subventions soit à terme en progression
mais plutôt en régression. La recette des utilisateurs et leur nombre, compte tenu
des installations disponibles, ne peuvent pas non plus augmenter. C’est donc sur le
secteur des animations et des partenariats privés que le club entend progresser à
moyen terme.

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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Budget du Club
Dépenses / Recettes

Exemples de dépenses
Coût arbitrage officiel d’un match de championnat Régional……………………….60€
Une tenue d’arbitre…………………………………………………………………………………80€
Coût des boissons offertes aux joueurs (par week-end) …………………………..100€
Coût arbitrage officiel d’un match de championnat National……………………..140€
Lot de matériel d’entraînement………………………………………………………………200€
Ballons de basket (lot de 10)…………………………………………………………………600€
Un équipement complet pour 12 joueurs (maillot, short, surmaillot) ……….1250€

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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Offres partenaires du Club
Partenariat à la saison ou sur 3 saisons sous forme de dons uniquement.

ANNEE 1 ANNEE 2

ANNEE 3

Offres
Ballon du match (Minimes France)

100€

100€

100€

Surmaillots

250€

200€

200€

500€
600€
800€
1000€
LIBRE

400€
500€
700€
800€
LIBRE

400€
500€
700€
800€
LIBRE

Maillots, shorts enfants
Enrouleur publicitaire (1010x2098 cm)
Banderole de publicité (2000 x 1000 cm)
Maillots, shorts réversibles adultes
Dons en Nature

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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Manifestations du Club
Forum des associations
80 ans du Club
Soirée Beaujolais
Tournoi de Noël – Ecole de Mini Basket
Fête du Club
Assemblée générale
Tournoi des jeunes D. GENNEAU
Stage de vacances scolaires

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Mai
Mai
Juin
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Devenir partenaire du Club
Pourquoi ?
Pour participer à la vie d’un club de sport tourné vers la jeunesse et l’ouverture
aux autres.
Pour aider le Club à financer ses objectifs associatifs et sportifs, et ainsi équilibrer
son budget : la progression des équipes dans les catégories supérieures représente
des frais supplémentaires d’engagement, d’arbitrage, de matériel et de
déplacement.
Pour nous permettre de pérenniser les emplois de salariés.
Pour équiper chaque équipe d’une tenue représentative du club.
Comment ?

En devenant partenaire :
1 publicité dans la salle des jacobins sur 3 ans ;
1 jeu de shorts et maillots pour 1 équipe ;
1 équipement complet (shorts, maillots, sur maillots) pour 1 équipe ;
1 lot de récompenses pour notre tournoi ;
Des sacs pour ranger les ballons ;
Des ballons…
En faisant du mécénat :
Dons libres sans contrepartie.

VOTRE LOGO DEFILERA SUR NOTRE SITE INTERNET cjfbasket.fr

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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Remerciements du Club
En conclusion, nous espérons que par cette présentation du Club, nos projets
sportif, associatif et éducatif retiennent toute votre attention, et qu’ils vous donnent
envie de participer avec nous à l’évolution de notre club.

Nos projets sont ambitieux et pour qu’ils aboutissent et perdurent, nous devons
nous reposer sur un socle solide.
Ce socle, c'est la formation de nos jeunes joueurs de Fleury les Aubrais et de ses
environs.

Pour réussir cette étape cruciale, pour faire évoluer nos équipes jeunes dans les
championnats départementaux, régionaux et nationaux et, afin d'avoir une relève
formée et aguerrie au sein même de notre association qui puisse être intégrée à nos
équipes seniors, nous devons poursuivre nos efforts sur la qualité des
entraînements pour obtenir des résultats permettant de gravir les échelons dans les
différentes compétitions.

Cette volonté de progresser a un coût et vous pouvez
nous aider à réaliser notre projet.

En vous remerciant de l’attention portée à nos propos, nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments sportifs les plus
sincères.

Contacts : Anne Le Guern 06 07 90 24 11
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