
NOS SUPPORTS 

L’AS Vezin met à votre disposition 3 supports pour votre 

communication : 

 Notre site internet 30€ 

Plus de 2000 visites par mois. Logo visible en page 

d’accueil du site pendant un an grâce à un fichier GIF 

animé. Une rubrique dans le site est également 

consacrée aux sponsors (description de l’entreprise, 

coordonnées, horaires, photos, présentation des produits 

ou services …)  

 Notre salle  200€ 

Votre panneau publicitaire dans une des salles du club, 

visible lors des matchs à domicile. 

NB : Le tarif est de 400€ si la fabrication est à notre 

charge 

 Nos jeux de maillots  

 

Maillot face : 400€ 

Maillot dos : 200€ 

Short jambe : 200€ 

Short fessier : 200€ 

 

Pensez également aux dons ! 

Ils permettent de financer du matériel comme des 

paniers de baby-basket, des ballons, des chasubles 

d’entraînement, mais aussi des formations 

d’entraîneurs ou d’arbitres, nécessaires dans la vie 

du club. 

De plus, les dons sont déductibles des impôts à 

hauteur de 60% pour les sociétés et 66% pour les 

particuliers. 

CONTACTS 

Présidente : 

Elsa RENOUARD 

crenolelsa@yahoo.fr 

Responsable sponsors : 

 Nadège GAREL 

06-76-86-04-18 

 

Vezin AS (section basketball) 

Rue du Stade 

35132 VEZIN LE COQUET 

Site web : http://asvezin.clubeo.com 

Courriel : vezin.basket@gmail.com 
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SPONSORING 

SAISON 2013-2014 
 

http://asvezin.clubeo.com/
mailto:vezin.basket@gmail.com


QUI SOMMES-NOUS ? 

L’AS VEZIN est une association née en 1943 qui 

comptait la saison précédente 455 adhérents, dont 307 

vezinois.  

L’objectif de l’association est d’amener les enfants, les 

adolescents et les adultes à la pratique sportive dans la 

solidarité, la convivialité et la combativité. 

Différentes activités sont proposées au sein de 

l’association : basketball, football, volleyball, badminton 

et tir à l’arc. 

 

 

L’AS VEZIN  

SECTION BASKET EN 

CHIFFRES 

Saison 2012-2013 

 

 

 

 

NOS EQUIPES SENIORS 

CETTE SAISON 

 

   NATION                          Nationale 3 

 

   REGION          SF1           Prénationale 

                                         Ligue 

 

                        SF2            Pré-région 

  DEPARTEMENT                  Excellence 

                        SM1           Promotion  

                                                d’excellence      

                                         Honneur     

                       SM2           1ère division                  

 

 

NOS OBJECTIFS                     

Sportifs : 

Les SF1 ont fini à la première place l’an passé et 
accèdent au niveau prénational. Elles tenteront de s’y 
maintenir. 

Les SM1 ont terminé à la deuxième place de leur poule 
l’an passé et accèdent au niveau promotion d’excellence. 
Ils visent le maintien. 

Les équipes SF2 et SM2 auront pour objectif de finir dans 
la première moitié du classement dans leurs 
championnats respectifs. 

L’objectif majeur du club reste le développement des 
qualités individuelles et collectives de nos équipes jeunes. 

Extra-sportifs : 

- Equiper l’ensemble de nos équipes pour les 
matchs et entraînements (ballons, maillots, 
shorts, chasubles, …) 

- Pérenniser le club en finançant les engagements 
d’équipes en championnat, les licences, les 
formations, les entraîneurs, les frais 
d’arbitrage… 

-  Organiser des tournois et animations 

141 licenciés  1 site internet 

14 équipes  1 section baby-basket 

5 entraîneurs   2 arbitres 

2 officiels de table de marque 

 


