
vivre ensemble 
dans la cité d’Angers

NDC BASKET

DEVENEZ PARTENAIRES

Qui sommes nous ?
Le club NDC est né en 1851 au coeur d’Angers.
Son objectif était, et reste encore aujourd’hui, celui de 
s’inscrire dans la vie de la cité et de ses quartiers, afin d’y 
favoriser le vivre ensemble à travers la pratique du sport et 
des activités culturelles.

Notre association propose un espace où chaque licencié.e 
peut pratiquer le basketball, tout en s’épanouissant en 
tant que personne et citoyen.ne, dans un environnement 
convivial et structuré.

En juin 2021, l’association s’est dotée d’un nouveau bureau. 
Ce dernier s’est fixé pour objectif de relancer la vie et 
l’ambition sportive de l’association, qui avait été forte-
ment impactées pendant 2 saisons par la crise sanitaire de 
la Covid 19.

L’objet social de NDC BASKET n’est pas de promouvoir uni-
quement le basket. Voici nos engagements :

⬤ La facilitation de l’intégration sociale et professionnelle par la 
création d’un réseau.
⬤ La réalisation d’actions de solidarité et de bienfaisance auprès 
de populations vulnérables.
⬤ L’apprentissage du vivre ensemble en créant du lien intergéné-
rationnel. (Sport santé et Basket Santé).
⬤ Sensibiliser nos adhérent.e.s sur la diététique, la santé et la 
pratique inclusive du sport.
⬤ Promouvoir les activités festives, culturelles et sportives.
⬤ Transmettre des notions de partage et de tolérance.
⬤ Élargir les horizons de nos licenciés en proposant des voyages 
de découvertes sportives. 
⬤ Permettre une prise de conscience des enjeux écologiques 
présents et futurs.

Le projet sportif quant lui s’oriente plus vers une recon-
quête des licenciés. En voici les détails :

⬤ Attirer de nouveaux licencié.e.s.

⬤ Rétablir la parité filles-garçons  (44 filles / 91 garçons en 2022).

⬤ Recréer une équipe senior féminine.

⬤ Offrir une autre pratique du basket par le biais du Basket 3x3.

⬤ Obtenir le label FFBB basket citoyen pour la saison 2023-24.

⬤ Offrir un meilleur encadrement technique.

Nos engagements & projets

138 licencié.e.s

12 équipes

3 encadrants dont 

1 salarié

2 salles de sports  
(complexe Bertin)

6 associations sportives et près de 
1 300 adhérents

Membre de la fédération NDC qui comprend 



Nous cherchons une plus grande latitude financière afin de : 
⬤ Pérenniser le poste de notre salarié actuel.
⬤ Créer d’un second poste temps plein ou temps partiel d’ici 2 ans.
⬤ Financer les formations de nos encadrants et bénévoles.
⬤ Financer des stages à l’étranger ou activités/sorties culturelles.

Pack Rookie : 250€
■ Communication sur notre site internet et nos réseaux sociaux

Pack Starter : 500€
■ Communication sur notre site internet et nos réseaux sociaux. 
■ Affichage sur un textile (surmaillots ou t-shirts)

Pack All-Star : 800€
■ Communication sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
■ Affichage sur un textile (maillots de match) et sur nos eco-cups.

Pack Champion : 1 000€
■ Tournoi Basket 3x3, loisir ou entreprise à votre nom.  
■ Affichage sur tous nos supports + maillot de l’événementiel.

Sponsoriser un week-end
■ Offrir entre 0.5 et 1.5€ pour chaque point marqué par les équipes 
de la NDC sur un week-end de compétition.
(non-éligible au crédit d’impôts)

⬤ ≈ 200 matchs joués par saison (tenues de matchs)
⬤ ≈ 100 matchs joués à domicile (tenues de matchs, panneaux 
publicitaires, eco-cups)
⬤ Visibilité web (site internet, page Instagram, page Facebook)
⬤ Événements de type tournois (panneaux publicitaires, annonce-
presse)
⬤ 4 stages de Basket par an

⬤ Site web ( 300 visites / mois , x2 en 1 an ) 
⬤ Page Facebook ( 72 followers ) 
⬤ Page Instagram ( 82 followers , x2 en 1 an )
⬤ Boutique NDC BASKET - textiles & équipements sportifs
⬤ Jeux de maillots/shorts pour les matchs
⬤ Surmaillots ou T-shirts pour les matchs 
⬤ Panneaux publicitaires & Eco-cups ( salle Bertin 1 & 2 ) 
⬤ Textiles & équipements pour nos événements
⬤ Annonces presse ( Courrier de l’Ouest, Ouest France ) 

Le MÉCÉNAT est un soutien apporté par une entreprise ou un 
particulier mais sans contrepartie. Il s’agit donc d’un acte à titre 
gratuit.
Le SPONSORING, lui, est un soutien financier ou matériel en 
échange de différentes formes de visibilité et de collaborations.

Tout comme le sponsoring, le mécénat peut offrir dans certaines 
circonstances un avantage fiscal de 60% (entreprise) ou 66% (par-
ticulier) du don en crédit d’impôts, ou une déduction du montant 
du dons dans le CA de votre entreprise si ce montant ne dépasse 
pas 0.05% de votre CA.

Nos offres de partenariats

Nos besoins

Siège de l’association :
NDC Basket Angers
11 rue Marcel Cerdan - 49100 Angers

Responsable de l’association et personne 
en charge du dossier : 
M. Julien Poiroux (président)
angersndcbasket49@gmail.com
Tél. : 06 86 80 71 97

Nous contacter Nous suivre

Votre visibilité

Nos supports de communication

Quel type de partenariat, mécénat ou sponsoring ? Formation des encadrants
1 350€/an

matériel
2 800€/an

coût de l’encadrement sportif 
28 200€/an
soit 
70% du budget annuel

https://www.facebook.com/angers.ndc.basket.49/

https://www.instagram.com/ndc_basket_angers/

https://angers-ndc-basket.com


