


Le mot du
président
Le CEP Poitiers Basket est un club historique du territoire qui est à l’origine de la création du Poitiers Basket 86, né d’une union entre le CEP,
le Stade Poitevin et le Poitou-Charentes Basket-ball (PCBB) en 2004. 

Le CEP fait toujours parti de l'Union et garde un rôle majeur dans la formation des jeunes joueurs poitevins. Tous les ans, certains intègrent le
pôle espoir du CREPS de Poitiers et entament un nouveau cursus avec les équipes U15 et U18 du PB86. Des passerelles entre les équipes du
CEP (qui évoluent sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine) et du PB86 restent possibles par la suite. Les équipes seniors ne sont pas en
reste puisqu'elles évoluent dans les deux plus hauts niveaux régionaux en Nouvelle-Aquitaine (Pré-national et Régional masculin 2).

Le CEP, c'est également une section Sport Adapté qui fait la fierté du club et participe au championnat de la Région Centre Val de Loire. Elle
permet de proposer des stages à des étudiants de la filière APA de la fac des sciences du sport. La section Loisir permet la pratique conviviale
sans compétition. Le CEP s'inscrit également dans une démarche de développement du basket 3x3 en lien avec le comité départemental de la
Vienne notamment.

Enfin, le club s'engage dans l'animation du territoire et la professionnalisation avec l'équivalent d'un salarié temps plein. Il travaille avec les
collectivités locales dans l'animation au profit des maisons de quartiers, des écoles et des projets citoyens divers.

Sur les deux dernières années, tous ces projets ont été récompensés par l'obtention des trois labels fédéraux décernés par la FFBB (Ecole
Française de Minibasket, Club Formateur et Club Citoyen).



11 équipes engagées
en compétition

1 section Loisir

1 section basket
adapté

1 école française
de minibasket

230 licenciés FFBB
20 licenciés FFSA

2 salariés à mi-
temps

Présentation du
club

Fédération Française de Basket-Ball
Fédération Française du Sport Adapté

Nom : CEP Poitiers Basket

Statut juridique : Association Loi 1901

Date de création : Septembre 2001

Affiliations :

Objet : Le développement et la promotion
de la pratique du basket-ball sous toutes
ses formes et au profit de toutes et tous

Siège du club :
73 rue du Dolmen
86000 Poitiers

Lieu de compétitions : 
Région Nouvelle-Aquitaine

+ 1230 abonnés + 380 abonnés

20 membres au
comité directeur

13 éducateurs
diplomés



Un entraînement collectif par semaine dans l'équipe dans
laquelle le jeune évolue le week-end

Un à deux entraînements supplémentaires par groupe de niveau
où on décloisonne les catégories d'âge sur du travail technique
individuel ou du shooting

Permet aux joueurs de côtoyer différents éducateurs du club et
d'avoir différents points de vue

Permet aux éducateurs de confronter leurs idées et d'avancer
ensemble sur toute la filière jeune

Permet aux jeunes éducateurs d'apprendre plus vite auprès de
personnes plus expérimentées

Permet de créer du lien entre les générations de joueurs, de
contribuer à l'identité familiale du club

Formation des jeunes à la tenue de table de marque et initiation
à l'arbitrage dès la catégorie U13

Mise en place de colloques d'entraîneurs ouverts au clubs du
territoire

Projet sportif
secteur jeune



Organisation de tournois dans le cadre des Series du comité de
la Vienne de basket

Participation à l'organisation du festival 3x3 Poitiers sur la partie
Urban PB avec un tournoi de qualification

Participation à l'animation de l'Urban School sur le festival 3x3
Poitiers

Organisation de séances d'animation au profit des maisons de
quartier de Poitiers dans le cadre de l'organisation de l'Urban
Quartiers sur le festival 3x3 Poitiers

Organisation d'entraînements spécifiques 3x3 pendant la saison
afin proposer le développement de cette nouvelle pratique

Participation à l'organisation du festival 3x3 Poitiers sur la partie
Urban Kids avec un tournoi de qualification

Développement
basket 3x3



Maintien et développement de la section de basket adapté
(participation à divers tournois et championnats, convention
avec la fac des sciences du sport dans le cadre de stages APA)

Organisation de camps Centre Génération Basket en partenariat
avec la FFBB ouverts à toutes et tous et gratuits

Participation à des opérations basket école (OBE) dans les écoles
de la ville

Organisation de plateaux pour les jeunes pousses de l'école de
basket

Organisation de matchs amicaux entre la section Loisir et la
section Basket adapté

Participation à des séances d'animation basket au profit des
maisons de quartier et des centres de loisirs de Poitiers

Organisation d'évènements divers visant à promouvoir la
convivialité dans le club (après-midi galette des rois, journée de
Noël, etc)

Vivre ensemble



Obtention et consolidation des labels fédéraux FFBB (label
citoyen, label ecole française de minibasket, label club
formateur)

Développement des savoir-faire des bénévoles et des membres
du comité directeur

Formation des cadres techniques via les formations de coachs du
comité de la Vienne et de la ligue Nouvelle-Aquitaine

Formation d'officiels de tables de marque (OTM) et d'arbitres via
les formations en ligne et les formations du comité de la Vienne

Pérennisation et développement des emplois salariés passant par
l'organisation de manifestations, la recherche de partenaires
privés, l'élaboration de projets conduits en lien avec les
collectivités locales

Professionalisation



Les offres

du CEP



Votre logo sur les
murs du gymnase
du Dolmen
Afin de rajeunir les murs du gymnase du Dolmen et y trouver une 
 belle harmonie les jours de match, exit les logos multicolores qui 
 jurent les uns à côté des autres, votre logo, vous l’aurez aux couleurs
du club que vous supportez, et grâce à lui, les joueurs se sentiront
pousser des ailes !

LES OFFRES DU CEP

250€ affichage annuel petit panneau (1x0,75m)
400€ affichage annuel grand panneau (2x1m)



Affichage sur un
jeu de maillots
Vous voulez voir votre logo sur des maillots de match afin que les
joueurs vous représentent sur le terrain, à domicile ou en
déplacement dans la région Nouvelle-Aquitaine ? Nous avons
plusieurs offres d'affichage à nos côtés !

Et pour montrer votre soutien, vous faîtes la remise un jour de match
au Dolmen et donnez le coup d'envoi. Vous pourrez assister au match,
ressentir l'ambiance conviviale, mais aussi l'esprit de compétition en
espérant que vous porterez chance à nos équipes.

LES OFFRES DU CEP

Plusieurs affichages possibles (bretelle, face,
dos ou short)



Une visibilité en
ligne
Le CEP est un club présent en ligne grâce à un site web moderne et des
comptes Facebook et Instagram avec une belle notoriété. Les publications
peuvent atteindre une portée allant jusqu'à plus de 5000 internautes. Le
CEP vous proposer de profiter de cette audience locale et d'augmenter
encore votre présence et votre visibilité en ligne.

Pour chaque partenariat, le CEP propose :

LES OFFRES DU CEP

Une publication Facebook / Instagram
Affichage sur le site du club



Mécénat
Qu'est ce que le mécénat ?
Le mécénat est un soutien financier ou matériel par une entreprise ou un particulier à une action, ou
une activité d’intérêt général.

Le mécénat de compétence
C’est la mise à disposition des salariés au profit de causes d’intérêt général; À l’inverse du bénévolat,
les salariés sont mis à disposition par la société et sont rémunérés. Ce concept plutôt récent permet
une communication externe mais c’est également un vecteur de communication interne.

Le mécénat par apport financier
Il s’agit d’un apport sous forme de subvention, de cotisation ou tout simplement numéraire.

Le mécénat par apport en nature
Il s’agit de la mise à disposition de moyens matériels, personnels ou techniques. C’est la remise d’un
bien inscrit sur le registre des immobilisations, de marchandises en stock ou encore de prestations de
services.

Le mécénat technologique
Le mécénat technologique consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise

LES OFFRES DU CEP



Mécénat

Entreprendre une action de mécénat permet une réduction d’impôt sur les sociétés égale à
60% de la somme versée dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaire total hors taxe.
En cas de dépassement du seuil, il est possible de reporter l’excédent sur les cinq exercices
suivants.
Pour un particulier, le mécénat permet une réduction d’impôt égale à 66% du don effectué
dans la limite de 20% de son revenu imposable.

Mécénat ou sponsoring ?
À l’inverse du sponsoring, le mécénat se veut être un apport sans contre partie directe à une
structure ou un événement reconnu d’utilité publique. Le sponsoring est assimilé à l’achat
d’espaces publicitaires, avec comme objectif d’optimiser le retour sur investissement sur une
période bien définie.

Le caractère « désintéressé » de l’action donne une image positive à votre entreprise auprès du
grand public mais également auprès des salariés de l’entreprise mécène. Elle permet également
d’établir des relations favorables avec les politiques locales.

En outre, le mécénat permet aux entreprises de bénéficier de déductions fiscales :

LES OFFRES DU CEP



Merci
Contactez-nous :
thibaud.lacotte@gmail.com
07 86 85 15 77


