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LE MOT DU PRÉSIDENT

Sylvain JEAN

La vie d’un club de basket est comme la vie d’une famille ou 
d’une entreprise, faite de projets, de valeurs humaines, de joie, 
de réussite, d’échec, de passé et d’avenir.

www.uslaglaceriebasket.fr

La saison 2018-2019 a été jalonnée de toutes ces contradictions : un gros échec et 
de nombreuses satisfactions. Notre équipe est officiellement reléguée en NF1 après 
une saison difficile mais le club a beaucoup travaillé toute l’année pour continuer à 
progresser et construire des bases solides pour les années à venir. Toutes les équipes 
réserves et de jeunes ont rempli leur contrat et ont fait honneur aux couleurs orange.

Le centre de formation est maintenant labellisé et notre politique envers les jeunes 
commence à porter ses fruits. Nous terminons cette année dans les 16 meilleures 
équipes françaises de U18 et notre équipe de NF3 se maintient avec des jeunes for-
mées au club.

La prochaine saison sera celle du retour vers les sommets.

Nous avons beaucoup appris tout au long de ces derniers mois et nous avons rapi-
dement anticipé la nouvelle saison. Nous avons voulu construire une équipe solide, 
aguerrie aux joutes de la NF1, avec des joueuses de tempérament, pleines d’envie, 
de joie de vivre et qui veulent emmener le club vers les futurs objectifs tout en commu-
niant avec notre formidable public dont la réputation a dépassé nos frontières.

Le Cosec ne s’est jamais éteint cette année comme la flamme qui anime l’ensemble 
des acteurs de ce club. C’est dans ces périodes difficiles que l’on voit la force d’un 
club.

Le nôtre a passé ce cap avec beaucoup de conviction, de solidarité, de convivialité et 
avec l’idée que le sport de haut niveau pouvait vivre dans le Cotentin et contribuer au 
dynamisme local tout en véhiculant un message positif partout sur notre passage en 
France.

La saison prochaine s’annonce passionnante avec de belles soirées de basket en 
perspective et de l’émotion à revendre.

Vous tous, partenaires privés et institutionnels, pourrez participez à cette belle aven-
ture qui doit nous emmener à terme vers la Ligue Féminine de Basket.

Reculer c’est se donner de l’élan pour repartir de l’avant et aller encore plus haut….

Vivement la saison 2019-2020 !



PASSION BASKET, AU FÉMININ

L’US La Glacerie Basket réunit aujourd’hui près de 600 specta-
teurs à chaque rencontre à domicile. Le spectacle est présent 
aussi bien sur le terrain que dans les tribunes grâce à des sup-
porters endiablés surnommés « Les Tigers » ! 

C’est une histoire de partage et de communion avec un public 
de plus en plus nombreux et fidèle qui vient de tout le Cotentin 
pour soutenir les basketteuses. 
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La presse de la Manche du dimanche 24 mars



NOUVEAU STAFF, 

Yoann Cabioc’h est le nouveau coach des Tangos et ce pour 
les cinq prochaines années. Le technicien breton a déjà de 
nombreuses années de coaching derrière lui malgré ses 30 
ans. Il est même le premier entraineur français à intégrer un 
staff WNBA (la ligue américaine pour les féminines) en tant 
que coordinateur vidéo de la franchise des Chicago Sky lors 
de l’été 2019.

Il arrive avec la grande ambition de structurer le club sur le 
plan sportif et sera accompagné d’un assistant, Damien Del-
sarte. Un duo venu de la région rennaise et qui fera tout pour 
s’investir dans le projet du club qui est d’atteindre le plus haut 
niveau français, la Ligue Féminine de Basket. 

Une ambition partagée par le nouvel homme fort des Tangos 
:
« Je connais l’USLG Basket et son formidable public depuis 
plusieurs années. Je suis très heureux de pouvoir intégrer 
un club familial, structuré et ambitieux avec lequel, j’en suis 
persuadé, nous pouvons atteindre le très haut-niveau. »

OBJECTIF 2019/2020 : LA REMONTÉE EN LIGUE 2
Budget 560 K€

Le basket féminin professionnel en France :  

MÊME AMBITION
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LA FORMATION 
      AU COEUR DU PROJET

La formation des jeunes joueuses est un élément clé du projet de l’USLG Bas-
ket. Afin de renforcer sa structure, le club a décidé d’investir dans un bâtiment 
qui permettra d’accueillir les joueuses en formation dans des conditions op-
timales pour réussir le double projet sport et études. Avec ses deux équipes 
en Nationale 3 Féminine et U18 France, ce sont plus de 15 jeunes venues de 
toute la France qui poursuivent leur parcours de formation au sein de notre 
structure. La Fédération Française de Basketball a même fait labelliser officiel-
lement le centre d’entrainement saluant ainsi la qualité du travail effectué par 
le staff technique et les dirigeants.

En outre, plus de 100 jeunes basketteurs et basketteuses font partie de l’école 
de basket de l’USLG où la charge de travail et l’encadrement permettent aux 
enfants de s’épanouir et de progresser dans les meilleures conditions pos-
sibles.
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LES CHIFFRES DE LA 
    SAISON 2018-2019

+ de 2500 abonnés 

+ de 600 followers

+ de 900 abonnés 

20% d’abonnés supplé-
mentaires sur la saison

Une Web TV

+ de 1 000 à 5 000 vues 
par vidéo sur Facebook et 
Youtube

RÉSEAUX SOCIAUX 

RELATIONS PRESSE 
4 à 5 articles hebdomadaires dans la 
presse locale (présentation du match, 
résumés, interviews). 

www.uslaglaceriebasket.fr



VISIBILITÉ

« Associez l’image de votre entreprise à celle de 
l’USLG Basket et développez votre notoriété »



DROITS 
   MARKETING

DROITS
MARKETING

PARTENAIRE
OFFICIEL

PARTENAIRE 
MAJEUR

PARTENAIRE

Association d’image à 
l’ensemble des supports 

officiels du club

Exclusivité 
sectorielle sur l’équipe-

ment

Présence de 5 joueuses 
pour un événement par 

saison

Visibilité panneaux LED

Exploitation de l’image 
collective

Présence équipement
(Sous réserve de la non pré-
sence d’un partenaire officiel 

du même secteur d’activité sur 
l’équipement)

Places VIP

Adhésion à l’USLG 
Club Partenaire

Annuaire des parte-
naires site internet

Réception Newsletter 
Partenaires

X
X

Partenaire d’un match de 
saison régulière

10min (30 passages 
de 20s)

5min (15 passages 
de 20s)

4 places 
+ demandes ponctuelles

4 places 
+ demandes ponctuelles

2 places (à partir de 
1500€ HT + demandes 

ponctuelles

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X X X
X
X
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ÉQUIPEMENT

15 000€ HT

15 000€ HT

7 000€ HT
7 000€ HT

5 000€ HT

5 000€ HT

3 000€ HT 3 000€ HT

4 000€ HT4 000€ HT

www.uslaglaceriebasket.fr

Nationale 1 Féminine



ÉQUIPEMENT
Nationale 1 Féminine

www.uslaglaceriebasket.fr

Surmaillot de match

Face avant

Face arrière

Manche

2 000€ HT

1 500€ HT

500€ HT (les deux)

Équipement de sortie

Logo sur les 
équipements de 
sortie

3 000€ HT

Votre pub 
ici



ÉQUIPEMENT 
       CENTRE DE FORMATION

Nationale Féminine 3 Nationale Féminine U18

MAILLOT MAILLOT

SHORT SHORT

SURMAILLOT SURMAILLOT

2 500 € HT

1 000€ HT

500 € HT

500 € HT

500 € HT

1 500 € HT

www.uslaglaceriebasket.fr
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AFFICHAGE 
       SALLE
ADHESIF PARQUET 

PANNEAUTIQUE LED 

1

1 - Rond central 4 000 € HT
2 - Rond raquette

22

2 500€ HT le rond
3 - Bandes latérales raquettes 

3

33

3

4 - Marquage parquet 4m x 2m 2 000 €HT

1500€ HT l’une
2500€ HT les deux 

4

4

20 mètres 
15 passages de 20s 

Soit 5min/match

20 mètres 
30 passages de 20s 

Soit 10min/match

150€ HT/match + création visuel

750€ HT/ 3 matchs + création visuel
300€ HT/ match + création visuel

1 500€ HT/ la saison (12 matchs) + création visuel animé

400€ HT/ 3 matchs + création visuel

3 000€ HT/ la saison (12 matchs) + création visuel animé

4

4
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AFFICHAGE 
        SALLE

PANNEAU MURAL

TABLE DE MARQUE

BÂCHE MURALE

1,5m x 1m 700€ HT

2,5m x 1m 1 200€ HT
Fabrication : 70€ HT 1,5m x 1 m

120€ HT 2,5m x 1m

49cm x 218cm 1 500€ HT

Fabrication : 80 € HT

5m x 2m 2 500€ HT

Fabrication : 300€ HT
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RÉSEAUX 
     SOCIAUX

Bannière résumé du match sur le site internet       1000€ HT la saison
USLG TV - Résumé de match                                           1500€ HT la saison
USLG TV - Interview joueuses et staff            1000€ HT la saison
Annonce résultats sur les réseaux sociaux                   1500€ HT la saison

Bannière résumé du match sur 
le site internet

En moyenne 3000 vues par vidéo mise en ligne sur 
les réseaux sociaux

10 000 interactions en moyenne 
par publication de résultats de 
match sur les réseaux sociaux 

Le digital : une visibilité exponentielle
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PRINT

 

Notre qualification pour les 1/8ème de finale du trophée de coupe de France en 
poche, rappelons-le, acquis au Havre dans un gymnase entièrement dédié à 
notre cause par le déplacement de nombreux et bruyants supporters … Ce fut 
d’ailleurs un régal et une énorme source de motivation que de se sentir soute-
nus par vous tous, une fois de plus, vous avez été notre 6ème joueuse !! Au 
nom de toute l’équipe (joueuses et staff) : MERCI !!! Mais un nouveau gros 
rendez-vous nous attend d’ores et déjà : la venue, ce soir, au COSEC de Geis-
polsheim !! 

Battu au match aller 68-62 dans un match qui nous a laissé beaucoup de re-
grets, cette rencontre a un parfum de play-off. Les objectifs sont simples :  
gagner et récupérer le panier-average, pour revenir à 1 point de notre adver-
saire ! Dans le cas contraire, nous offrons à Geispolsheim un boulevard pour 
participer aux play-off. 

Ce ne sera pas simple, il faut savoir que Geispolsheim est, tout simplement, la 
meilleure attaque de la poule : 79,8 points par match ! Cette équipe présente 
un bilan de 11 victoires pour seulement 2 défaites, elle n’a d’ailleurs laissé que 
des miettes à ces adversaires. Geispolsheim, c’est aussi un collectif bien huilé 
et difficile à manœuvrer, articulé autour d’Amélie Voynet, poste 4 (joueuse 
intérieure), meilleure marqueuse de la poule avec 18 points de moyenne par 
match (25 points contre nous au match aller), mais n’oublions pas  que le 
danger peut venir aussi de partout et c’est enfin  une équipe aussi solide chez 
elle que hors de ces bases  

De notre côté, nous courons toujours avec une infirmerie, malheureusement, 
encore bien garnie … Johanna ne sera toujours pas de la partie ce soir, Tea a 
été en soin durant toute la semaine. Mais dans nos difficultés du moment, le 
groupe continue à faire preuve de beaucoup de solidarité et d’abnégation. 

La tâche qui nous attend ce soir, vous l’aurez bien compris, est délicate mais 
pas impossible. Grâce à votre soutien (nos 2 rencontres jouées à l’extérieur, 
avec vos encouragements en sont la preuve), nous avons su faire face. Ce soir 
encore, face à l’enjeu de cette rencontre, nous aurons besoin d’un COSEC en 
ébullition pour continuer à croire en nos chances de participer  aux phases  
finales en avril. 

A COSEC vaillant, rien d’impossible  !!!  

Bon match  

Un parfum de Play-off 

Y.VOLMIER 

BILLETTERIE

PROGRAMME DU MATCH (300 par match) - A5

Bannière résumé du match sur 
le site internet

VOTRE PUB ICI
Retrouvez également votre pub au verso du billet ! 

500€ HT le quart de page pour la saison

500€ HT recto + verso du billet
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OFFRES
      "COUP DE POUCE"

Logo minibus 500€ HT 

400€ HT200€ HT 400€ HT

Partenaire mascotte 
(sponsor maillot)

Partenaire 
chariot ballon

Partenaire cube 
changement joueuse

Votre
pub ici
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SHOOT
      DU MILIEU DE TERRAIN

Vidéo disponible sur notre web TV : YouTube – USLG Basket

Le shoot à 100€ permet d’animer les mi-
temps au COSEC le samedi soir ! 

 Pub panneau LED à chaque mi-  
 temps

 Annonces micro 

 Tee-shirt avec logo du partenaire  
 pour les participants



CONVIVIALITÉ

Venez vibrer au rythme des Tangos* au sein du COSEC de 
la Saillanderie !

Invitez vos clients, collaborateurs, prospects, fournisseurs… 
Dans l’écrin des basketteuses phares du Cotentin !

Un moment unique et des émotions à partager !

Toutes nos formules sont valables pour l’ensemble des matchs 
joués à domicile (Championnat de France ; Coupe de France)

* Le nom emblématique donné aux joueuses de l’USLG
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DES OFFRES
             D'ACCUEIL

Fonctionnement :
 
 Accueil personnalisé dans l’espace VIP

 Apéritif d’avant match 45 min avant la rencontre

 Place en tribune partenaires 

 Dégustation sucré/salé et cocktail d’après match

* Formule à la saison, valable pour l’ensemble des matchs joués à 
domicile (Championnat de France, Coupe de France et playoffs ; 
Environ 15 matchs).

Place VIP pour les matchs à 
domicile *

À la saison Au match

250 €
HT/Personne

25€
HT/Personne
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TEAM TANGO
    PARTENAIRES

Le club des partenaires réunit l’ensemble des partenaires écono-
miques du club, notamment les soirs de match au COSEC de la 
Saillanderie, mais aussi lors d’autres manifestations organisées tout 
au long de la saison. 

L’USLG Club Partenaires a pour mission de faciliter les relations 
et les échanges professionnels entre les différents acteurs locaux, 
régionaux et nationaux lors de ses événements à destination des 
entreprises.

Aujourd’hui, plus de 90 sociétés ont décidé d’associer leur image à 
l’USLG. 



ÉVÉNEMENTIEL

Vous recherchez un lieu pour réunir vos collaborateurs, 
prospects, fournisseurs, clients… ? Venez assister à un 

match des Tangos dans des conditions privilégiées ! 

Choisissez votre soirée et votre match et nous nous occu-
pons du reste pour vous offrir une expérience unique. Coup 

d’envoi fictif, remise du maillot des Tangos… 

À vous de choisir votre soirée ! 
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SOYEZ PARTENAIRE 
      D'UN MATCH

Votre prestation en détail 

 Hospitalité :  
 
 30 places en tribunes partenaire

 Apéritif d’avant-match

 Cocktail d’après-match avec espace privatisé

 Rencontre avec l’équipe et le staff, cadeaux et photos souvenirs

Visibilité : 

 Parution dans le programme de match, annonces micro, panneaut- 
 ique LED, coup d’envoi, parution sur nos réseaux sociaux

 Options : Echarpes, chèches, remise d’un maillot/ballon dédicacé

1 500 € HT



MÉCÉNAT

« Soutenez le projet de développement de l’USLG 
Basket en profitant d’une déduction fiscale »
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MÉCÉNAT
Quel type de mécénat choisir ?

Le mécénat est un soutien financier ou matériel par une entreprise ou un particulier à une ac-
tion, 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 re-
mise 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.

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.
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. 
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CONTACT

Antoine Jean – Attaché Commercial & Marketing
antoinejean.uslg@gmail.com - 06.45.58.45.99

Laurent Gouhier – Responsable commission partenaires
laurent.gouhier@sfr.fr - 06.18.24.39.95

Sylvain Jean – Président 
Syl.jea@orange.fr - 06.11.32.00.30

Etienne Laroute – Vice Président
Etienne.laroute@wanadoo.fr - 06.84.13.19.98

Jean-Paul Raillon – Commission partenaires
Jeanpaul.raillon@neuf.fr - 06.11.47.54.89

Olivier Dréan – Commission partenaires
Olivier.drean@sfr.fr - 06.79.30.35.94

Philippe Sorel – Commission partenaires
philippe.sorel93@sfr.fr - 06.84.55.79.48

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec notre cellule partenariat




