
DOSSIER DE PARTENARIAT



LE BASKET EN FRANCE

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.
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En France le basket c’est :
2,5 MILLIONS
De pratiquants

2 EME
Sport collectif

14 MILLIONS
De fans

1 ER
Sport collectif féminin

500 000
matchs officiels par saison

2 EME
pays le plus représenté en NBA

4000
Clubs en France

1 ER
Sport en salle

31%
64%
40%

des français sont
intéressés par le Basket

des licenciés ont
moins de 19 ans

des licenciés sont
des femmes



LE COMITE
Présentation

Le Comité Départemental de Basket-ball de la Haute-Garonne, organisation décentralisée de la Fédération Française de Basket-ball.

12 000
licenciés

65
associations

3740 mini-
basketteurs

200
bénévoles

1
équipe féminine

en LFB

8
salariés

12
équipes au niveau

national

+ de 15
formations

+ de 15
événements
par saison

3



NOS FORMATIONS

Coach-dating mini-basket

Logiciel FBI et Outils fédéraux

Coaching

Camp Jeunes entraîneurs

Marqueur et Réf 3x3

PSC1

Formation service civique

Formation 5 jours Arbitres

Les Rdv du dimanche

Accompagnement de projet 3x3

LE COMITE
Présentation
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Transparence BienveillanceInnovation

NOS VALEURS



Aider
Les associations dans leur projet d’emploi,
à l’élaboration du budget
À la structure des CTC

Développer
L’accès à la pratique dans les
territoires sans pratique Basket
L’organisme de formation

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/euses

LE COMITE
Nos actions
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Proposer
Des offres de formations innovantes
Des pratiques adaptées à des publics variés

Améliorer
Les services aux associations

Diversifier
L’offre de pratique

Lutter
Contre les incivilités, les discriminations

Valoriser
Les initiatives locales

Structurer et pérenniser
Les écoles de mini-basket

LE COMITE
Nos actions
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LE COMITE
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Préserver l’environnement et œuvrer pour une transition écologique

Promouvoir le fair play et les valeurs citoyennes

Développer les solidarités et favoriser l’intégration de tous les publics au travers du basket-ball

Environnement – transition écologique - solidarité – fair play – intégration

Le cd31 s’engage pour un basket citoyen



LE COMITE
une présence digitale
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4536 abonnés 2250 abonnés 1021 abonnés 151 abonnés
followers :

60% Hommes
40% Femmes

followers :
45% Hommes
55% Femmes

followers :
70% Hommes
30% Femmes

contenu :
- des tutoriels

- vidéos de séances

264 abonnés
followers :

60% Hommes 40%
Femmes
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LECINQMAJEUR
ENTREZ DANS L’ARENE DU BASKET-BALL HAUT-GARONNAIS
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LE CINQMAJEUR

Votre adhésion pour une structure citoyenne
- Soutenir l’action de nos 12 000 licenciés c’est accroître votre dimension citoyenne sur le département.

- Partager nos valeurs : bienveillance, transparence, innovation.

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.

Un réel outil de communication
- Visibilité 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 12 000 licenciés.
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2 petits déjeuner business

Le tournoi des partenaires

La soirée des vœux

Présence via un stand lors d’un de nos évènements (à définir) :
animation stand, présentation des produits, offres particulières du moment, distribution flyers…)

Présence dans l’annuaire des partenaires

LE CINQMAJEUR

NIVEAU 1

des formules adaptées à tous

PRIX :500€
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2 petits déjeuner business

Le tournoi des partenaires

La soirée des vœux

Présence via un stand lors d’un de nos évènements (à définir) :
animation stand, présentation des produits, offres particulières du moment, distribution flyers…)

Présence dans l’annuaire des partenaires

Une séance de découverte Basket Santé

Une intervention d’une demi-journée dans votre entreprise

Votre logo sur le site internet

Package réseaux sociaux : 1 post pour annoncer le partenariat, organisation d’un jeu
concours et diffusion d’une offre promotionnelle.

NIVEAU 2

LE CINQMAJEUR
des formules adaptées à tous

PRIX : 1500€
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2 petits déjeuner business

Le tournoi des partenaires

La soirée des vœux

Présence via un stand lors d’un de nos évènements (à définir) :
animation stand, présentation des produits, offres particulières du moment, distribution flyers…)

Présence dans l’annuaire des partenaires

Trois séances de découverte Basket Santé

Une intervention d’une demi-journée dans votre entreprise

Votre logo sur le site internet

Un article de présentation

NIVEAU 3

LE CINQMAJEUR
des formules adaptées à tous
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PRIX :3000€

Package réseaux sociaux : 1 post pour annoncer le partenariat, organisation d’un jeu
concours et diffusion d’une offre promotionnelle.

Package Communication : logo sur tous les supports de communication et présence
sur tous nos évènements

Deux mailing direct à nos licenciés Accès à des matchs du TMB ou TBC



CONTACT
un interlocuteur privilégié

Ils nous font déjà confiance

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

Céline GUIRAUD

Chargée de Communication
et d’évènementiel

06.81.20.51.18
celineguiraud@basketcd31.com
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