
Le Comité 31, toujours plus haut !

Basket Haute-Garonne

DOSSIER DE PARTENARIAT

Le Comité 31, j'adhère
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4ème mandat pour le Président Alexandre STEIN

Afin d’organiser au mieux le Basket dans le département et d’en assurer ainsi le bon fonctionnement tout au long du mandat,
le Comité s’est restructuré en 5 Pôles, composés chacun de commissions.

L'alchimie des quatre orientations pour l'olympiade 2020-2024 permettra au Comité Départemental de conserver son
dynamisme. Il s'agit de :

ENROUTEVERS2024
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31% des français sont

64% Des licenciés ont

35%

intéressés par le Basket

moins de 19 ans

Des licenciés sont
des femmes

2 EME
SPORT COLLECTIF

14 MILLIONS
DE FANS

1ER
SPORT FÉMININ

En France, le Basket c’est :

2,5 MILLIONS
DE PRATIQUANTS

LAPRATIQUEBASKET

Tous ces atouts et ces nombreuses occasions de communiquer
font du Comité Haute- Garonne un partenaire idéal.

Les supports de communication proposés sont divers, les lieux
variés et toutes nos actions ont un impact départemental.



4LECOMITÉDEBASKETHAUTE-GARONNE
ENQUELQUESCHIFFRES

Bienveillance

Innovation

NOSVALEURS

10 600

licenciés

soit 29%de la ligue Occitane de Basket

+de15

évènements

par saison

63

associations

- COACH-DATING MINI BASKET

- LOGICIEL FBI

- COACHING

- JEUNESENTRAINEURS

- RÉFÉRENT3X3

- PSC1

- FORMATION SERVICE CIVIQUE

+de10

formations

3385

Mini-Basketteurs

soit 31%de la Ligue Occitanie

12

équipes au niveau national

dont 5 équipes jeunes élites

200

Bénévoles

1

équipe féminine

en ligue 2

8

salariés

NOS FORMATIONS

Transparence
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Aider
- les associations dans leur
projet d’emploi, à l'élaboration
du budget
- à la structuration des CTC

Structurer et Pérenniser
les écoles de mini-basket

Diversifier
l’offre de pratique

Lutter
contre les incivilités, les
discriminations

Valoriser
les initiatives locales

Proposer
- des offres de formations innovantes
- des pratiques adaptées à des publics variés

Développer
- l'accès à la pratique dans les
territoires sans pratique Basket
- l'organisme de formation

Améliorer
les services aux associations

Former, Accompagner, Conseiller
les dirigeants bénévoles des
associations

Favoriser
- l’accès au GEM BASKET 31
- l'utilisation des outils de formation
- l’accès au haut niveau des joueurs
et joueuses
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8 / 9 ANS
Fête de Noël pour les U9

Elle regroupe chaque année
environ 200 enfants et plus de
600 spectateurs.

10 /11ANS
Panier d’Or pour les U11

Plus de 150 enfants s’affrontent
sur un petit parcours sous les
encouragements de leurs parents et de
leurs entraîneurs.

12 / 13ANS
Finale départementale du
challenge benjamin(e)

Plus de 150 enfants s’affrontent pour
décrocher leur place pour la finale
régionale.

5 / 7ANS
Carnaval U7

Tous les ans,300 enfants
déguisés et maquillés viennent
s’amuser et se divertir autour
d’ateliers ludiques et des petits
matchs .

Fêtes Nationales du Mini-
Basket pour les U11, U9
etU7

Plus de 800 enfants se
retrouvent sur plusieurs sites
différents pour se rencontrer et
partager un moment convivial.

Coupe de la Garonne pour les
Seniors filles et garçons

Une com pétition où tous les clubs du
plus bas niveau départemental
jusqu’au plus haut niveau régional se
disputent le titre tant convoité de
champion de la Garonne.

Les Finales
Départementales

Une journée où les meilleures
équipes de chaque catégorie du
cham pionnat départemental
se rencontrent pour le titre de
cham pion de leur catégorie. Cet
événement majeur regroupe 8
équipes garçons et filles ,des
jeunes aux seniors,sur un même
site.
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Les résultats du basket français témoignent de l’investissement et de la qualité de nos clubs.
L’équipe de France Masculine a été championne d’Europe en 2013, décroche la médaille de
bronze en 2015. Elle a également terminé 3èm e des championnats du m onde en 2019. L'équipe
de France Féminine est vice championne olympique en 2012, championne d'Europe 2001 et
2009 et vice championne d'Europe 2013, 2015, 2017 et 2019. L’image du basket est ainsi favorable
à des opérations de communication.

Le basket touche un très large
public, autant féminin que m a s c u l i n .
Dans le département on compte plus de

Le Comité représente tous les clubs de la Haute-Garonne,
il organise divers événements, des tournois, des fêtes et
de nombreuses formations. Ainsi, les occasions, les
manières et les lieux sont nombreux pour communiquer.

Parmi nos clubs on retrouve
l’équipe du TMB, évoluant
en ligue 2 féminine

10600 licenciés et 63 clubs

POURQUOILEBASKET?
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Un réel outil de communication

• Visibil i té de votre structure à travers tout le département.
• Associer votre image à nos valeurs, notre ambition et notre réussite sportive.
• Toucher votre cœur de cible parmi nos 10 600 licenciés.

POURQUOIDEVENIRPARTENAIRE ?

Un lieu de rencontre
• Profiter de notre réseau pour élargir le votre.
• Participer aux diverses manifestations organisées par le Comité et inviter vos amis, clients et
fournisseurs.
• Rencontrer directement nos licenciés lors des événements du Comité.

Votre adhésion pour une structure citoyenne
• Soutenir l’action de nos 10 600 licenciés c’est accroître votre dimension citoyenne sur le
département.
• Partager nos valeurs : bienveillance, transparence, innovation
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1400 abonnés3650 abonnés 1000 abonnés

followers :
70% Hommes
30% Femmes

followers :
45% Hommes
55% Femmes

followers :
60% Hommes
40% Femmes

Profil type :
Femmes 25-35 ans

Profil type :
Hommes 25-35 ans

des tutoriels

vidéos de séances
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Maison du basket

36 Avenue de l’Hers

31500 TOULOUSE

Tel : 05.62.71.69.50

Site : http://www.basketcd31.com

Mail : secretariat@ basketcd31.com

Romain CLAVERIE
Chargé de partenariat (LEAD)

06.30.51.89.61
romain@ agence-lead.fr

Céline GUIRAUD

Chargée de Communication et d'évènementiel

06.81.20.51.18
celineguiraud@ basketcd31.com

CONTACTS


