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Presentation du president

Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la
compétition et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit
toujours être présente.

L’Étoile Sportive Couëronnaise de Basket s’efforce au quotidien de s’inscrire dans ce
registre tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses
compétitions où elle est engagée.

Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons besoin
d’accroître encore notre réseaux de partenaires. J’en profite pour remercier
chaleureusement ceux qui depuis longtemps nous font confiance.

Alors si vous partager nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous nous
engageons à mettre tout en oeuvre pour porter le plus haut possible les couleurs de
l’ES Couëron et ainsi nous montrer dignes de votre confiance.

Laurent Loizeau
Président de l’ES Couëron Basket



Presentation du club
Le sport pour tous et tout le monde à son niveau

L’Etoile Sportive Couëronnaise est un club familial créé en 1910 qui compte 12
sections sportives dont la section basket-ball. L’objectif de cette section est de faciliter
la pratique de ce sport pour tous et à tous les niveaux.
La plupart de nos équipes sont engagées en compétition, sauf les joueurs babys (à
partir de 5 ans) et l'équipe loisirs. 
Nous souhaitons une pratique confortable qui favorise l’évolution de tous.

Une démarche citoyenne

Notre club s’est engagé dans une démarche citoyenne : nous animons un atelier
hebdomadaire pour la section sport adapté de notre club omnisport. Nous
investissons également dans l’opération basket santé en lien avec notre fédération et
notre comité.

Lors de la saison 2018/2019, nous avons organisé avec succès l'évènement  «24h
basket» afin d’aider deux jeunes couëronnaises atteintes d’une maladie orpheline.
Nous avons parmi nos dirigeants, des membres actifs de l’Office Municipal des Sports
de notre commune. Nous sommes des interlocuteurs privilégiés des services
municipaux pour les installations municipales que nous utilisons.

Notre environnement

Membres d’un club omnisport, nous côtoyons 12 autres sections (swingolf, football,
handball, pétanque, athlétisme, canoë-kayak, multisports, tir à l’arc, rugby, natation, le
sport adapté). Autant de pratiques individuelles ou collectives, pour le loisir ou en
compétition, en salle ou en extérieur, avec le même leitmotiv : le plaisir du sport ! Le
tout représentant près de 800 licenciés…

Nous faisons également parti de la Coopération territoriale Pole West Nantais (PWN).
Cette entente entre 3 clubs de basket : Indre BC, Saint-Herblain BC et ES Couëron
basket, a pour vocation de mettre en place des équipes de niveau afin participer aux
championnats régionaux les plus élevés, mais également de permettre de regrouper
des jeunes pour former des équipes homogènes où chacun trouve sa place. Ce
groupement représente lui aussi près de 800 adhérents.

"Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux. Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et
sans peine.” d' Alexandra David-Néel



Quelques chiffres du club...
Saison 2020/2021

14 équipes au nom de l'ESC dont 12 en compétition et 2 en loisirs
15 équipes en groupement PWN avec St Herblain BC et Indre BC

278 licenciés de 5 ans à 99 ans....

1 président, 1 vice-présidente, 1 secrétaire, 1 trésorière et 1 membre du
bureau forment le comité directeur

12 bénévoles membres du bureau réparties dans différentes commissions qui
permettent de faire vivre le club tant sur le plan sportif que sur le plan festif :
- commission sportive
- commission festive
- commission bar
- commission sport santé
- commission partenaires / sponsors
- commission équipements
- commission communication
- commission regroupement Pôle West Nantais (PWN)

1 salariée à mi-temps

1 volontaire en service civique sur 7 mois

1 tournoi organisé tous les ans fin décembre où se retrouvent environ une
cinquantaine d'équipes sur 1,5 jours soit environ 500 joueurs accompagnés et
encouragés par leur famille

1 soirée festive organisée à destination de tous les licenciés et leurs familles

1 tournoi "famille" où se retrouvent les parents des jeunes licenciés pour un
moment sportif mais surtout très familial et festif

1 vide grenier au printemps avec environ une soixantaine d'exposants

1 assemblée générale où sont conviés licenciés et bénévoles ainsi que nos
partenaires pour le bilan de la saison



Pourquoi devenir partenaire ?

nos nombreux membres, plus de 240 adhérents
nos équipements floqués à votre logo
nos spectateurs et supporters (locaux et régionaux)
notre site internet (650 visites par semaine, 2650 visites par mois en moyenne) et
autres supports publicitaires (banderoles, maillots joueurs…)
nos multiples activités sportives (stages, tournois) et extra sportives (vide grenier,
soirée festive du club)

Pour la visibilité, le développement du réseau et de la clientèle !

Vous êtes chef d'entreprise, artisan, professionnel indépendant,... Acteur économique
de notre ville, de notre agglomération ou de notre département, vous souhaitez
développer localement votre image et vous implanter dans le tissu social et sportif de
votre région, vous inscrire dans un projet sportif de promotion du basket, ou tout
simplement développer votre réseau.

Nous cherchons à faire grandir ce réseau de partenaires, atout indispensable à la
pérennisation et au développement du club et du basket.

L’ESC BASKET peut assurer une visibilité supplémentaire grâce à :

Pour profiter, par votre don, d’une réduction d’impôt !

Grâce à la loi du 1er août 2003 dite "Loi Aillagon", le droit fiscal français dispose d’un
des systèmes de mécénat d’entreprise les plus incitatif. Le don (en numéraire, en
nature ou en compétences) consenti par une entreprise à une structure éligible
(association, fonds de dotation, fondation, …) ouvre droit à une réduction d’impôt de
60 % du montant du don (ou de sa valorisation s’agissant du mécénat en nature ou en
compétences).

Le mécénat : pas réservé aux grandes entreprises !
La loi n’impose aucun montant minimal de chiffre d’affaires ni de don. Cette
souplesse permet à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de soutenir les projets
qu’elle choisit et de profiter de l’avantage fiscal lié au mécénat. 

L’entreprise peut développer sa politique de mécénat sous différentes formes : le
mécénat financier, le mécénat en nature (don d’un bien type véhicule,
mobilier,matériel, etc., de fournitures en stock, de prestations de services, de mise à
disposition de compétences en communication, comptabilité, gestion, expertise juridique,
etc., de techniques ou de savoir-faire) et pour finir, le mécénat de compétences (mise à
disposition de salariés sur le temps de travail pour réaliser des actions d'intérêt général
mobilisant ou non leurs compétences)



Quelles offres pour 

nos partenaires ?

70 € - 1 saison - financement de coupes, médailles pour le tournoi du club

190 € - 1 saison - affichage sur notre site internet + une banderole (1x2m ou
3x0.8m) dans le gymnase Jules Boullery à Couëron

270 € - 1 saison - affichage sur notre site internet + achat de surmaillots floqués au
logo du partenaire pour une équipe 

500 € - 2 saisons - affichage sur notre site internet + achat maillots floqués au logo
du partenaire pour une équipe

650 € - 3 saisons - affichage sur notre site internet + achat maillots floqués au logo
du partenaire pour une équipe + une banderole (1x2m ou 3x0.8m) dans le
gymnase Jules Boullery à Couëron

Mécénat libre - 1 saison - don matériel ou financier pour un événement du club

Plusieurs offres sont possibles et peuvent toutes bénéficier de la déduction
fiscale :



quelques partenaires...



Le club en images...



Convention de partenariat

Entre les soussignés 

► L'association Etoile Sportive Couëronnaise section basket-ball
ayant son siège social 6 bd François Blancho 44220 COUËRON 
représentée par M. LOIZEAU Laurent , Président de la section basket-ball de l'ESC

► Et l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle,
SARL, SA représentée par gérant, président, etc.)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Il est convenu et décidé ce qui suit :

1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à
l’association :

2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de .................... €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association :
le matériel, le local, le personnel suivant : représentant une valeur de .................€
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante,
évaluée à .................... € : (expertise de financement, étude juridique, travaux de tenue de
comptabilité, d’imprimerie, prestation de transport, de communication, etc.)

3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les
supports d’information de l'assocation.



Convention de partenariat

4. Durée de la présente convention - La convention est conclue pour une durée de
............an(s). Elle prend effet le jour de sa signature pour les 2 parties et sera échue de
plein droit à la fin de la durée précitée.

5. Renouvellement - La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement
dans les conditions définies par les 2 parties lors d'un rendez-vous de bilan à la
demande de l'une ou l'autres parties, permettant de faire le point sur l'année passée.

Date, lieu et signatures :

A .................................................... le .................................................. 

Représentant de l’entreprise 

Représentant de l’association



N'hésitez pas à nous contacter,
nous avons certainement 

l'offre adaptée à votre budget 
pour un partenariat
gagnant gagnant..

CONTACT 
- Commission Partenariats -

Pascal PADIOLLEAU 06 33 85 65 61 
Bastien SICOT 06 71 33 96 18

partenaires.esc@gmail.com - escbasket.fr


