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Présentation du club 

Fort de ses 182 licenciés en 2018/2019, le club qui ne comptait qu’une trentaine d’adhérents n’a cessé 

de grandir depuis 2009. Il se hisse, depuis trois ans, à la deuxième place du challenge des licenciés du 

Morbihan récompensant les clubs à la plus forte hausse d’effectifs. Cette tendance est révélatrice de 

l’attraction de notre organisation sportive sur le secteur Est vannetais. Le club licencie des joueurs de 

14 communes. Il compte à ce jour 13 équipes engagées dans toutes les catégories d’âge en championnat 

départemental, une section U7 pour la découverte du basket aux plus jeunes et une section Loisirs.  

Ce succès nous le devons à l’engagement bénévole sans faille d’adultes et de jeunes licenciés 

s’investissant dans différents domaines : entrainement des plus jeunes, coaching, arbitrage…. Chaque 

année, le club investit dans la formation d’entraineurs et d’arbitres, de niveau départemental et/ou 

régional. Une école d’arbitrage gérée par le club a également été créée, au sein d’une Coopération 

Territoriale de Clubs avec St-Nolff et Elven, pour encourager la formation de jeunes arbitres club. 

L’implication de tous ces acteurs permet à notre club de se placer parmi les meilleurs et les plus 

dynamiques du département. Une équipe a même évolué au niveau régional en 2017. L’emploi d’une 

personne qualifiée nous permettra d’offrir à nos licenciés une pratique technique du basket-ball, 

nécessaire pour continuer à évoluer. 

Le club a reçu en 2016 le 1er Prix du Challenge de l’Esprit Sportif, décerné par un vote de tous les 

clubs du Morbihan.  

 

Grâce à votre soutien, nous pourrons continuer à porter haut les couleurs et les valeurs des  

Montagnards Sulniac Basket !!!! 

 

 

 

 

 

 

  



 

Plan de communication 

 

Les Montagnards Sulniac Basket sont présents sur de nombreux canaux de communication et 

disposent d’une forte digitalisation : 

✓ Un site internet clair et attractif ayant un succès croissant auprès de nos adhérents, mais qui 

est avant tout l’image de notre club pour les personnes et les structures extérieures à notre 

association. 

 www.montagnardsbasketsulniac.com 
 

✓ Une page Facebook active et alimentée chaque semaine permettant de suivre l’actualité des 

Montagnards Sulniac Basket. 

 

✓ Un compte Instagram offrant une plus grande visibilité par des publications régulières. 

 

✓ Une communauté fidèle et engagée portant une attention particulière aux partenaires de son 

club. 

 

✓ Une présence dans la presse par les quotidiens régionaux (Ouest France, Le Télégramme) 

pour retracer les évènements marquants du club. 

 

✓ Une communication locale avec les supports proposés par la commune de Sulniac :  

Le Flash Sulniacois tous les mois et le Bulletin Municipal trois fois par an, distribués à tous les 

habitants de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/montagnards.sulniac.basket/?__tn__=kC-R&eid=ARBeC7d1CgzV1t1Z7hvqb6Nqo5r9-QK6qiHKHYBKvN-BCL8L6YiGIH1PVrp-F8pbOz-1B00_RJy1dz4H&hc_ref=ARTyDnedG3VwgjCdLWq-TnhU0841Tk4_8Q7yIeV3Fc8oiXsOXssNq6jO342y2PNVUnk&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAsRt4kbBxRVkbpAIvIDy5ZgxSv9HF4L9w4lSxAISwEDFE3SOnNc3uT3nCWC28w2FLbi-ZAomp2vn22iIiBMeFfYi5ybBd8ChLbPQNpjmvCr2cqrMw0gY-Ze1GAmyMGXscFLfgctb6Y0osRDAIBuxdU3v_0pKXy0KeNjZNgyZxEZzW1R_LKCAYbSRwZSadFImTcSpQRgWz3eOcHCEQaG76VNvYSsAN560uVqovJdtqlK497Z4isAQH2DWICwJFC6n46Ks-SFDIlc-gZR3gn1uE5nynx9A-_fFdGkW9DPnji_Ceisjo7q8eT-ZJXBMnDK3G9pvIzoP3thjhr1lOEipDK04fuxIHQeFCbGJuX1t9lENK6-e2Jt3q92QAFPosUvG0
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Politique et Fonctionnement du club 

 

Le club s’articule autour de trois commissions : technique, animation, communication/sponsors. Le 

Bureau réunit une Présidente, une secrétaire, une trésorière, les membres des commissions et tous les 

bénévoles souhaitant s’investir. 

Le club participe à l’animation de son territoire : 

 en participant à différentes manifestations communales :  

la fête de pays « Fête de la Pomme », Les virades de l’Espoir. 
 

 en organisant des manifestations :  

tournois de belote, repas annuel, tournoi de basket-ball, fête du mini-basket, camp basket, 
phases finales départementalest 
 

 en participant à des actions régionales :  

Basket Solidaire (collecte en faveur des Restos du Cœur), week-end du Fair-Play 

 

Il est important pour notre club de rendre la pratique du sport accessible à tous financièrement. Le 

prix de nos licences est parmi le plus bas du département.  

 

Nous avons besoin de vous afin de poursuivre notre projet, qui n’est pas la recherche de résultat à 

tous prix, mais un projet social d’intégration et de développement par le sport.



* Le visuel sera fourni par le partenaire 

Partenariats 

 

Nous proposons ainsi 6 packs différents correspondants à diverses participations :  

 
Pack « Lancer Franc »          50€ 

 1 présence sur un support de communication (livret du club, affiches, flyers …) 

 

Pack « Lay Back »          100€ 

 Pack « Lancer Franc » 
 Présence sur le site internet du club 

 

Pack « Lay Up »          200€ 

 Pack « Lay Back » 
 Affichage d’un panneau publicitaire format A4 dans la salle multisports Alice Milliat * 

 

Pack « Tir à 3 points »          350€ 

 2 présences sur un support de communication (livret du club, affiches, flyers …) 
 Présence sur le site internet du club  
 Affichage d’un panneau publicitaire 90 x 50 cm dans la salle multisports Alice Milliat * 
 Des invitations sur nos événements au cours de la saison 2019/2020 

 

Pack « Dunk »           500€ 

 Présence sur tous les supports de communication (livret du club, affiches, flyers …) 

 Présence sur le site internet du club  

 Affichage d’un panneau publicitaire 180 x 90 cm dans la salle multisports Alice Milliat * 

 Des invitations sur nos événements au cours de la saison 2019/2020 
 

Pack « Buzzer Beater »         800€ 

 Présence sur tous les supports de communication (livret du club, affiches, flyers …)  

 Présence sur le site internet  

 Affichage d’un panneau publicitaire 180 x 90 cm dans la salle multisports Alice Milliat * 

 1 affichage sur un jeu de maillot du MSB en grande taille 

 Des invitations sur nos événements au cours de la saison 2019/2020 
 

Partenariat sur mesure          

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande de partenariat  



 

Mécénat 

Mais qu’est-ce que le mécénat ? 

 

Il s'agit d'un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à 

une œuvre pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. L'association sportive des 

Montagnards Sulniac Basket répond à ce critère et peut faire bénéficier les mécènes d'avantages 

fiscaux non négligeables : la loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au titre du 

mécénat entraînent une réduction d'impôts égale à 60 % de la somme versée dans la limite de 5 pour 

mille du chiffre d'affaires hors taxes (Art 238 bis du CGI). Elle s'impute sur le revenu dû par les 

entrepreneurs individuels titulaires de bénéfices d'activités professionnelles et imposés selon un régime 

réel. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de mécénat !! 

 


