Sponsoring

SUD BASKET OISE "SBO"
Regroupant les villes de :
La Chapelle en Serval, Plailly,
Orry la ville, Lamorlaye et leurs alentours
Association loi 1901
Club affilié à la FFBB et agréé par le Ministère des Sports

Soutenir le SBO pour
promouvoir votre entreprise

Vous avez des objec9fs ?
Nous pouvons vous donner les moyens de les
a>eindre !
Vous souhaitez que votre entreprise soit connue
et reconnue dans la région
Vous voulez démontrer votre esprit spor9f
Vous voulez vous implanter dans le 9ssu social et
spor9f de l’Oise
Vous voulez par9ciper à l’éduca9on des enfants
et des jeunes dans la région

Qui est le SBO
Le SBO développe le basketball dans le sud can2lien, en
s’appuyant sur plusieurs communes : La Chapelle en Serval,
Lamorlaye, Plailly, Orry la Ville
Le SBO a mis en place des entrainements dans chaque ville
pour par2ciper à l’éduca2on des enfants et des jeunes à
travers le sport,
Le SBO représente aujourd’hui plus de 186 licenciés,
Le SBO s’appuie sur un encadrement spor2f diplômé pour
l’ensemble de ses équipes, accompagné de bénévoles.
Le SBO est administré par des bénévoles ou chacune et
chacun apportent son expérience professionnelle et
personnelle au club
LE SBO se fonde sur 3 valeurs principales : Spor9ves,
Educa9ves et Sociales,
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Qui est le SBO

8 équipes engagées en championnat
75 enfants à l’école de basket
Equipes

Championnat

U7 (moins de 7 ans)

Plateaux U7 départementaux

U9 (moins de 9 ans)

Plateaux U9 départementaux

U11 (moins de 11 ans)

Deux équipes en championnat départemental

U13 (moins de 13 ans)

Une équipe engagée en championnat
départemental; catégorie championne en
2017 sur le département

U15 M (moins de 15 ans,
masculin)

Une équipe engagée en championnat
départemental

U15F (moins de 15 ans,
féminin)

Une équipe engagée en championnat
départemental

U17 (moins de 17 ans,
masculin)

Une équipe engagée en championnat
départemental

Sénior M (plus de 18 ans,
masculin)

Une équipe engagée en championnat
départemental

Sénior F (plus de 18 ans,
féminin)

Une équipe engagée en championnat
départemental
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Qui est le SBO
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Son projet

Volet Spor2f

Amener les jeunes formés au club à évoluer au plus haut
niveau possible en catégories jeunes et senior... «Garder
au club les jeunes formés au club»
Créer un véritable parcours de forma2on en proposant
des équipes masculines et féminines dans toutes les
catégories d’âge
Me>re en place une école de Basket aﬁn de garan2r une
structure performante dans le parcours de l’enfant au
sein du SBO
Développer le basket féminin
Développer des liens forts entre les entraîneurs de
chaque catégorie qui travaillent ensemble sous la
coordina2on du responsable spor2f au sein d’une
commission spor2ve.

6

Son projet

Volet Educa2f

Ini9er, former, et perfec2onner les entraîneurs et
arbitres,
Faire par9ciper nos jeunes aux écoles d'arbitrage et
OTM,
Assurer des rela2ons conviviales avec les collec2vités et
établissements d'enseignement,
Favoriser l’émergence des valeurs humanistes du sport:
respect, solidarité, sens de l’eﬀort, esprit collec2f,
Susciter l’engagement et la prise de responsabilités en
par2culier chez les jeunes, par l’ouverture à tous des
tâches associa2ves, par une bonne gouvernance, par la
cohésion sociale et intergénéra2onnelle.
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Son projet
Volet Social

Renforcer la cohésion, la convivialité, la citoyenneté de
nos adhérents
Créer une équipe loisir pour favoriser le bénévolat et la
convivialité
Consolider la structure actuelle du club
Former les entraineurs de demain en privilégiant le
bénévolat sur le moyen, long terme
Former les dirigeants de demain, notamment en faisant
par2ciper les jeunes aux décisions du comité de
direc2on et des commissions
Maintenir une adhésion à un prix abordable pour les
familles
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Son projet

Ses objec2fs 2018-2019
Mise en place d’une structure organisa2onnelle ﬁable
-> créa2on d’une commission technique
-> créa2on de commissions opéra2onnelles
-> déﬁnir les pôles
-> déﬁnir les rôles et les missions
-> mise en place de réunion trimestrielle
Améliorer pour chaque catégorie le plaisir de jouer en
garan2ssant une organisa2on opéra2onnelle
-> la mise en place d’équipe suﬃsante
-> une présence eﬃciente des entraîneurs
-> du matériel assurant la bonne pra2que du
basket
-> des gymnases qui répondent aux standards
pour la bonne pra2que basket.
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Son projet

Ses objec2fs 2018-2019
Recruter et ﬁdéliser les entraineurs
-> mise en place d’un responsable spor2f
-> proposer un parcours d’intégra2on
-> proposer des forma2ons
-> déﬁnir les rôles et missions
-> promouvoir les catégories U15 et U17 pour
développer les futurs entraineurs du club
-> encadrer les jeunes entraineurs par la présence
d’un parent référent ou d’un membre du
bureau
directeur
Recruter et ﬁdéliser les enfants et les parents
-> promouvoir auprès des écoles des communes la
présenta2on et la par2cipa2on à
une ini2a2on basket
durant les cours EPS
-> créer des journées portes ouvertes
-> développer le basket féminin
-> mise en place d’une réunion de rentrée pour
recruter les parents
-> faire une réunion trimestrielle avec les parents
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Son projet

Ses objec2fs 2018-2019
Favoriser la compé22on comme un évènement fes2f
-> améliorer l’organisa2on des matchs lors des
récep2ons
-> présence d’un administrateur bénévole
-> faire une entrée en musique pour générer
de l’ambiance
Déﬁnir et organiser la communica2on du SBO
-> mobiliser les acteurs de l’associa2on sur ce
que
fait l’associa2on (presta2ons proposées,
manifesta2ons...)
-> sur ce que va faire l’associa2on (nouvelles
presta2ons, nouvelles manifesta2ons...)
-> pour informer les partenaires de l’associa2on
et en trouver de nouveaux
-> pour augmenter le nombre d’acteurs dans
l’associa2on
-> pour trouver des ﬁnancements…
-> valoriser un projet, faire connaître la structure
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Des commissions
opéra9onnelles…

Bureau
• Président: Julien
• Trésorière: Anne-Laure /
Adjointe Marie
• Secrétaires: Béatrice/
Adointes Lila, Emma,
Sandrine

Commission
technique
Coachs et Jeunes
coachs:
• Marie, Rahmouni, Yann,
Julien, Valen2n, Nicolas,
Pierre, William, Pierre,
Louise, Marc

Communica9on et
sponsoring
• Delphine
• Jean Christophe

Dirigeants équipes
OTM, Arbitres
• Marie, Arouny, Karim,,
Delphine, Sandrine,
Emma, Lila, Anne-Laure

….pour assurer le lien au quo9dien
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Un partenariat sur mesure
Pour faire connaître votre entreprise, diﬀérents
supports sont à votre disposi2on.
Devenez le parrain du club ou d’un match
par2culier:
en décorant la salle à vos couleurs lors de
match, avec des bannières ou panneaux
publicitaires disposés autour du terrain ou à
côté du tableau des scores lors des matchs à
domicile.
en présentant un stand dans notre salle,
en communiquant sur votre entreprise via
facebook lors de notre publica2on des
rétrospec2ves du weekend.
Visibles par tous durant toute la saison, ils
montrent votre sou2en au club lors de tous les
matchs à domicile quelle que soit la catégorie des
équipes sur le terrain

Un partenariat sur mesure
Pour faire connaître votre entreprise, diﬀérents
supports sont à votre disposi2on.
Devenez le parrain d’une équipe:
vous sponsorisez une équipe, une catégorie,
en apposant votre logo sur les maillots de nos
joueurs.
proﬁtez de notre communica2on interne et
externe via internet, les réseaux sociaux et les
manifesta2ons organisées par le club (stages
spor2fs, tournois, …).
Votre entreprise sera ainsi présente à tous les
weekends à domicile et dans le département.

Un partenariat sur mesure

• Sponsoring de tous les équipes du SBO
Maillot face principal
Short face jambe
8 équipes en championnat + 4 équipes de mini basket
Inves2ssement 8.000 € pour 2 ans
• Sponsoring d’une équipe
Maillot face principal
Short face jambe
Inves2ssement 800 € pour 2 ans
• Communica8on salle de match
Kakemono de 2 m de hauteur sur 1 m de large
Inves2ssement 1.000 € pour 1 an
Bannière de 1,50 m de hauteur sur 4,00 m de long.
Inves2ssement 1.500 € pour 1 an.

Contact
Siège du club SBO
Adresse :
Mairie d’Orry la Ville
4 place de l’Abbé Clin
60560 Orry la Ville
Courriel : tresorerie.sbo@gmail.com
Votre contact :
Anne-Laure Hardy, Trésorière, 06 83 46 09 09

