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INVITE TA COPINE OU TON COPAIN 
Club organisateur de l’action : 

Type d’action :  Accompagnée  Libre 

Objectif de l’action :  Création Fidélisation 

Descriptif de l’action : L’action consiste à inviter un copain/une copine du licencié pour lui faire découvrir la pratique, l’association et 

partager un moment de convivialité. C’est aussi l’occasion de remercier et valoriser les jeunes licenciés via un moment de convivialité 

et une dotation en fin de séance. Chaque nouveau participant repartira avec une dotation 

Date de l’action : à partir de juin 

Public cible : 

 Micro Basket (5 ans et moins)        Mini basketteurs U7 à U11 
 Jeunes (12 à 20 ans)                         Adultes (21 à 45 ans) 
 Anciens (46 ans et +)                        Autres 

Nombre de participants attendus : A partir de 8 enfants 

Moyens humains : 

▪ Entraineurs (selon le nombre d’enfants) 
▪ Dirigeants pour accueillir les parents et enfants 

Logistique/matériel : 

▪ Matériel pédagogique + Chasubles 
▪ Un stand information + animation (Démarche citoyenne) + stand goûter (parent/enfant) + stand photo (copain/copine) 
▪ Sonorisation/micro, appareil photo 
▪ Dotations (solliciter un partenaire ou les instances fédérales)  

Communication : fin juin – début septembre 

▪ Post sur les réseaux sociaux 
▪ Invitation par mail 
▪ Attestation Droit à l’image 
▪ Demander le mail aux parents pour envoyer les photos, vidéos de l’initiation 
▪ Dossier « d’adhésion/ d’information » 
▪ Créer un Code parrainage pour les renouvellements (statut or, argent, bronze) 

Rétro planning : Communication 

• M-1 : Affiche scolaire, mail, réseaux sociaux 

• Relance J-15, J-7 et J-2 : mail relance + réseaux sociaux 

• Jour J : communication réseaux sociaux (story) 

• J+1 : Remercier participants + questionnaires satisfaction 

Objectifs spécifiques : 

▪ Fidélisation des jeunes licenciés 
▪ Cibler les catégories, les genres afin de palier à un manque d’effectif précis 

Moyens d’évaluation possible : 

Quantitatif : 

▪ Nombre de participants à l’initiation 
▪ Nombre de licences créées 

Qualitatif : 

▪ Enquête satisfaction à la fin de séance pour recueillir les avis des parents et enfants 
▪ Enquête satisfaction à envoyer aux licenciés 
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