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Besançon, le 03 Septembre 2014

Madame, Monsieur,
Notre association, l’A.S.C.C.B a pour objet majeur de favoriser la pratique de
l'éducation physique et sportive pour les personnes présentant un handicap (vous
trouverez en document joint, une présentation plus complète des vocations en la
matière).
Affiliation :

FFH
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Française
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Collaborations :
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Pour la saison 2014/2015, l’équipe de basket en fauteuil maintient son évolution
en 1ere division nationale grâce à sa belle saison 2013/2014 en Nationale 1 C.
L’équipe de torball réalise également une belle saison 2013/2014 en terminant
3eme du championnat de France de nationale 2.
Ces maintiens au plus haut niveau de compétition, et les changements de
répartition géographique des équipes amènent bien évidemment un changement
quant aux aspects organisationnels et financiers.
Ainsi, le budget nécessaire à cette « future année de championnats » s’élève
désormais à près de 27 000 €.
Bien entendu, beaucoup de nos partenaires « historiques » reconduisent leurs
participations cette année mais dans ces temps difficiles pour tous, nous cherchons
à diversifier les soutiens d’entreprises ou de particuliers qui souhaitent nous aider
par toute forme de dons (matériels ou aides financières).

Que pouvez-vous attendre d’un tel partenariat ?

Tout d’abord DECOUVRIR des sports ne bénéficiant pas de l’aura
médiatique des « sports valides » mais qui sont pour autant très
spectaculaires ;
FAIRE DECOUVRIR à vos collaborateurs, vos amis, votre famille, des
pratiques sportives destinées à des personnes présentant un handicap ;
RENCONTRER des sportifs à part entière qui, à travers une « pratique
sportive de haut niveau », vivent pleinement leur handicap ;
ASSOCIER votre Société à une image dynamique et sportive mais
surtout à visage « humain» ;
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PARTAGER un moment de convivialité et de joie à l’issue de rencontres
sportives fortement disputées où l’état d’esprit d’ouverture et de
tolérance prédomine toujours.

Quelles formes peuvent revêtir ce partenariat ?
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Différentes formules de « participation » vous sont suggérées qui font que le
« mécène » peut être associé à :

des évènements spécifiques :
Exemple : associer votre nom à un déplacement des équipes :
 Coût unitaire déplacement Basket = 2 300 €,
 Coût unitaire déplacement Torball = 1000 €

des moments de convivialité lors des
rencontres à domicile :
Exemple : associer votre nom à une collation d’après match :
 Coût unitaire collation = 200 €

plus classique, des achats d’équipements et
matériels :
Exemple : associer votre nom à des acquisitions de maillots, ou de matériel
sportif :
 Coût d’un fauteuil roulant : 1 500 €,
 Coût d’un entretien de fauteuil : 100 €
Vous trouverez l’ensemble des prestations possibles et envisageables dans le
dossier mécénat (asccb@free.fr ou au 06.71.28.69.66.) joint à ce courrier.
Rendez-vous sur notre site http://asccb.free.fr/partenaires.htm pour plus
d’informations.
N’hésitez pas à prendre contact avec le responsable « mécénat » qui se fera
un plaisir de trouver avec vous la « formule qui vous convient le mieux » :
toute contribution, même la plus modeste, est la bienvenue.
En espérant que notre collaboration se concrétise, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour l’A.S.C.C.B

La secrétaire,
Katheline Quinnez

