Le 22 Juin 2019 aura lieu la deuxième édition du All Star French de Nationale 1, match qui
réunira les meilleurs joueurs français de troisième division de basketball. Plus qu’un match,
ce weekend sera un vrai évènement qui célèbrera la balle orange.
Pour sa première édition en 2018, le All Star s’est déroulé à Boulogne devant plus de 1 300
personnes. Ce match a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux et a comptabilisé près de
50 000 vues.
Pour cette année, ce match des étoiles sera dans une place forte du basket Français, la salle
Pierre Ratte à Saint Quentin devant 3000 personnes. Pour cette journée, nous voulons nous
associer avec les clubs et les comités, dans l’optique de proposer un spectacle mémorable à
toute la France qui va suivre cet évènement en direct.

1.

MENU DU ALL STAR GAME
Nous vous proposons de participer à cet évènement et de passer avec jeunes du
département une journée en immersion dans un All Star Game.

14 h 00 : Arrivée à la salle
14 h 30 : Visite des installations avec le personnel du All Star
15 h 00 : Entretien avec les All Star (Questions/Réponses)
15 h 30 : Démonstration avec les Joueurs (+Concours)
15 h 45 : Séance Photos/Signatures
16 h 15 : OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SALLE
16 h 45 : Match YOUNG STAR / Sucy vs Saint-Quentin
17 h 30 : Skills Challenge
18 h 15 : Three Points Contest
19 h 00 : ALL STAR GAME NORD vs SUD
20 h 30 : Dunks Contest
21 h 15 : Tir du Milieu de Terrain
21 h 45 : FIN DU ALL STAR

INFO : Le match All Star sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux, avec un objectif de 2000
partages de la rencontre sur Facebook. Nous espérons vivement pouvoir compter sur vos
jeunes et le club pour participer à ce challenge en likant et partageant le match dès l’annonce
du lancement du challenge. En cas d’objectif atteint nous pourrons à l’avenir faire des
opérations ou les clubs seront encore plus avantagés.

Le match All Star se finira aux environs de 22 heures. A l’issue de cette rencontre certains jeunes
seront approchés par le service communication de l’évènement pour donner leurs impressions sur
cette journée.

2.
Pourquoi faire une opération avec les clubs et les comités ?
Chez Pro-Am Média, nous pensons que c’est le rôle des adultes et des personnes influentes dans
le basketball de donner un élan, de faire naître une envie ou une vocation à tous ces jeunes qui
tâtent la balle orange. Ils doivent être inspirés par des gens inspirants, ils doivent comprendre
ce qu’est la réussite à travers l’expérience de gens qui ont réussi et comprendre l’échec en
écoutant les conseils de ceux qui ont échoué avant eux.
Nous avons été ces jeunes et nous avons eu la chance d’avoir été inspirés. Cela nous a donné la
motivation de croire qu’un avenir sur les terrains et en dehors était possible grâce au basketball
et nous voulons donner cette chance à d’autres.
Pour nous, les clubs et les comités sont les repères et les exemples que les jeunes ont pour
s’épanouir dans ce sport. Ils ont un rôle très important dans l’éducation de ces jeunes et nous
voulons leur apporter notre soutien dans cette tâche.

4. Le rôle du comité
Nous souhaiterions que le comité fasse passer l’information à tous les clubs du département,
qu’il est possible de faire une sortie de fin de saison avec les différentes équipes de jeunes pour
un bas prix. Qu’il y a la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des joueurs professionnels,
dont certains issus du 93 comme William Mensah, Parfait Njiba et Oumarou Sylla.
Nous aimerions que la retransmission du match en live sur Facebook soit diffusée sur vos pages
et sur un maximum de pages de clubs du département. Cela nous permettrait par la suite
d’envisager des partenariats qui avantageraient encore plus les jeunes du département.

5. Le prix des billets
Pour faciliter l’accession à l’évènement nous proposons une formule de billets à 5 euros au lieu
de 10 à partir de 20 réservations. Un espace dans la salle vous sera réservé dès votre arrivée sur
les lieux de l’évènement.

