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SSCC BASKET
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Présentation du club

Ce club a une histoire, un vécu et possède une expérience.
C’est en 1942 que la section de Basket-Ball avec d’autres
clubs se regroupent pour former le Club Omnisport du
Stade Sottevillais Cheminot Club : le S.S.C.C
La visibilité du SSCC Basket-Ball est Métropolitaine, Régionale et Départementale que se soit chez les seniors ou
chez les jeunes.
Notre école de basket, labélisée FFBB niveau 2 étoiles, ne
cesse de s’étoffer grâce à notre équipe éducative coordonnée par Mr Laurent DESFRESNES, directeur technique.
Pour nous, la formation des jeunes joueurs quelque soit
son origine et son quartier est notre priorité. C’est un outil
d’intégration sociale.
La fierté de Sotteville Basket est de garder à l’esprit les
valeurs de notre sport et de notre club.

Choisir d’adhérer à notre projet sportif, c’est être le partenaire d’un club sain, adhérant aux valeurs fondamentales
du BASKET-BALL.
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PHOTOS JEUNES ET SENIORS

Être notre partenaire
Tous les acteurs sportifs (clubs, fédérations, associations, etc …) ont besoin aujourd’hui d’argent pour se
développer ou tout simplement pour continuer à exister.

Aujourd’hui, Le Sotteville Basket a besoin de vous tous,
sous la forme qui vous conviendra :

1

Le sponsoring

2

Le mécénat

3

Le don

4

Les panneaux dans un ou deux gymnases

SOTTEVILLE BASKET, c’est plus de 340 licenciés, c’est
23 équipes (dont 15 jeunes et 8 seniors), et c’est deux
gymnases où évoluent nos équipes tous les week-ends.

5

Le flocage des tenues vestimentaires

Le club dispose d’un journal interne, d’un site internet très
actif ainsi que d’un compte Facebook.

6

Certes, beaucoup d’entre eux viennent frapper à votre
porte pour vous solliciter.
Néanmoins, le projet que nous vous proposons
aujourd’hui est un véritable projet sportif, et nous sommes
prêts à vous le présenter plus en détails en vous rencontrant. Depuis plusieurs années, le Basket Sottevillais s’est
structuré autour d’un organigramme, calqué sur et de
progresser dans la bonne voie.des structures
privées, afin d se donner les moyens de durer

Enfin, le club fait paraître sur son site internet la présentation des rencontres pour chaque match et des évènements importants du club sur lesquels les partenaires à
tour de rôle trouvent leur place.
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(maillots, short, sacs, serviettes, écharpes, etc …)

Ou toutes autres propositions ...

SEUL ON VA PLUS VITE
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
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Les 5 bonnes raisons de devenir notre partenaire

PHOTOS JEUNES ET SENIORS

1

AFFICHEZ VOS VALEURS

2

AUGMENTEZ VOTRE NOTORIETE

3

DEVELOPPEZ VOS RELATIONS

4

DEVELOPPEZ VOS ACTIONS COMMERCIALES

5

VOYEZ LE CLUB ÉVOLUER GRÂCE A VOUS

Partagez ensemble de grandes valeurs

Profitez du nombre important de licenciés, de nos salles sportives,
de notre rayonnement Régional, Départemental et sur la Métropole
Rouennaise

Élargissez votre réseau professionnel en rejoignant le groupe
d’entrepreneur qui nous font confiance

Améliorez la notoriété de votre entreprise grâce à l’image positive,
dynamique de SOTTEVILLE BASKET

Plus notre club évoluera grâce à vous, plus votre image sera perçue
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