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USPEG BASKET MARSEILLE
DOSSIER
SPONSORING / PARTENARIAT

Union Sportive du Personnel
Électriciens et Gaziers

Stade Ledeuc
282 Boulevard Mireille Lauze
13010 Marseille
Site web : http://club.quomodo.com/uspeg-basket/accueil

L’USPEG est un club Omnisport fondé en 1972, issu de la fusion des deux clubs sportifs de la
CMCAS Marseille (Comite d’Entreprise de EDF-GDF) l’ELECTRIC et le GAZELEC.
Depuis le 1er septembre 2006, une scission s’est opère au sein du club omnisport, l’USPEG se
détache totalement du comite d’entreprise EDF-GDF et devient autonome en conservant 4
sections sportives, le Football, le Basket, l’Athlétisme et la Montagne.
Depuis cette date le comite d’entreprise EDF-GDF n’apporte plus aucuns soutiens financiers a
notre club.

Les infrastructures sur lesquelles nous évoluons « STADE LEDEUC » appartiennent a la Ville
de Marseille et sont composées notamment de :

-

Un stade de football
7 vestiaires
Un gymnase omnisport avec une tribune pouvant accueillir 400 personnes, une salle de
réunion et 4 vestiaires.
Un parcours « santé «
3 terrains extérieurs pour la pratique du Basket
1 terrain extérieur de Handball
2 courts de Tennis
Plusieurs jeux de Boules.

Ces équipements sont entretenus par le service des sports de la Ville de Marseille.
Nous utilisons aussi les gymnases suivants :
Gymnase LA BONBARDIERE : Avenue Charles Kaddouz 13012 Marseille
Gymnase Château FORBIN : 286 Avenue de Saint Marcel 13011 Marseille
Gymnase PONT DE VIVAUX : 113 Avenue Romain Rolland 13010 Marseille

Avec plus de 240 licenciés et ses 14 Équipes engagées dans différents championnat régional et
départemental de BASKET BALL, cette section fait partie des plus grands clubs de basket des
Bouches du Rhône.
Notre section a pour but de trouver l’équilibre le plus juste et le plus équitable entre le sport
loisir et le sport de compétition. C’est pourquoi nous engageons nos équipes en compétition à
la FFBB par niveau de jeu de façon à donner a chacun la chance de pouvoir évoluer dans un
championnat correspondant a son niveau de jeu et de ce fait dans des conditions parfaites .
La vie sportive de notre section ne s’est pas construite autour de la seule recherche de
l’excellence par la compétition mais aussi par l’accès au sport pour tous et notamment le sport
de proximité pour tous les quartiers alentours.
La formation est au cœur de nos préoccupations de façons à ce que chacun puisse s’épanouir
dans les activités sportives, du Baby basket au groupe de loisirs. Les seules limites pour
l’inscription sont celles de l’envie de partager des moments sportifs et de convivialité.
Outre les activités de compétitions traditionnelles, où 14 équipes sont engagées en
championnat Départemental et Régional, notre section participe également à toutes les
manifestations populaires de Basket organisées par la FFBB ou les collectivités locales.

Nous devons répondre actuellement à une demande de plus en plus croissante des parents
désireux de faire pratiquer à leurs enfants le Basket Ball , sport collectif qui développe des
qualités de rigueurs, de sérieux, de générosité et de solidarité.

ORGAMIGRANNE DE LA SECTION :
PRESIDENT /
VICE PRESIDENT /
TRESORIER /

Mr. DELSANTO Philippe
Mr. DELHAYE Florent
Mr. BALZANO Eric

Madame, Monsieur,
Sans cesse à la recherche de partenaires afin de faire progresser nos jeunes basketteurs,
nous nous permettons de vous présenter ce que représente sur le plan départemental et
aussi régional notre Section BASKET de l’USPEG.
A titre d’exemple votre participation, nous permettrait de fournir un ballon à chaque
enfant de notre école de formation du basket ainsi que des tee-shirts ou un jeu de
maillots sur lesquels figurerait votre publicité.
Nous vous remercions de l’aide que vous pourrez apporter.

M. DELSANTO Philippe
Président USPEG BASKET

. 240 licenciés USPEG BSKET
. Nos Coach :

Sébastien : entraineur Région et BPJEPS
Zano, Hamed, Abdou : EJ
Vincent, Fred, Michael, Florent : Animateur

.

20 Arbitres départemental et régional

.

Parents actifs dans l’organisation des matchs pendant les week-ends.

EQUIPES:
SENIORS 1 G
SENIORS 2 G
SENIORS 3 G
SENIORS 1 F
U 20 G LIGUE
U 17 G
U 15 G
U 15 F
U 13 G
POUSSINS
ECOLE BASKET

. Partenaire majeur/structurel
-

Participation régulière et conséquente au financement de l’USPEG BASKET BALL

. Partenaire ponctuel/ de projet, sponsor/ exclusif
-

Associé à un événement avec une visibilité limitée dans le temps mais qui peut être exclusive.

. Partenaire en service/nature
-

Objets publicitaires, cadeaux pour les finalistes, prestations événementielles, buvettes, diverses
fournitures sportives

. Partenaire particulier / mécène
- Bénévole investi et supporter donateur du club

Une base évolutive selon vos besoins.
OFFRE DE PARTENARIAT SAISON 2015 / 2016

Comment sponsoriser l’USPEG BASKET et promouvoir l’image de votre société par le
biais d’un sport qui connaît un succès grandissant auprès d’un large public ?

-

En souscrivant à l’une des options proposées :

Les panneaux publicitaires 60x100 : 500 euros/ An
Les publicités :
Sur les maillots :
Sur les shorts :

Avant du maillot 800 euros par équipe / Arrière du maillot 1000 euros par équipe
Bas avant du short 400 euros par équipe / Arrière du short 400 euros par équipe

Sur les survêtements : 800 euros/ équipe
Parution sur le site USPEG : 70 euros/ An

Ballons du match : 100 euros
Offrez le ballon du match et donnez le coup d’envoi
Le ballon sera dédicacé et remis à la personne de votre choix après le match
Parrainage d’un événement : A la demande.

.Dynamisez

la visibilité de votre image et
allégez vos charges fiscales ;

1) pour l’entreprise :
- La réduction d’impôts s’élève à 60 % des montants engagés, dans la limite de 5 % du CA total
hors taxes. Si l exercice s’avère nul ou négatif, il est possible de reporter l’excédent sur 5 exercices
suivants.

-

S’il s agit d’un don en nature, l’entreprise devra faire une sortie comptable par le compte de
charges « dons », du matériel, solder son compte d’immobilisation et d’amortissement, le solde
correspondant à la valeur résiduelle, puis la sortir de son résultat comptable.

-

Pour finaliser l’écriture inhérente au don en nature, et pouvoir bénéficier de la défiscalisation, il
faudra intégrer la charge au résultat fiscal de l’entreprise au « titre » du mécénat.

2) pour le particulier :
-

Tous vos dons fait à l’USPEG BASKET vous donnent droit à une réduction d’impôts égale de
66% du montant des versements effectués dans l'année retenue dans la limite de 20% de votre
revenu imposable, l’excédent des dons étant reporte successivement sur les 5 années suivantes et
ouvrant droit a la réduction dans les mêmes conditions

. N°1

des sports en salle en nombre de spectateurs

. N°2 des sports collectifs avec environ 480 000 licenciés
.

Les « Braqueuses « en finale des J.O de Londres

. La France championne d’Europe.
. Tony Parker Et Céline Dumerc, 2 beaux exemples.

MARSEILLE CAPITALE EUROPEENNE DU SPORT EN 2017
Qu’est ce que la Capitale européenne du sport ?

Forte du succès de "Capitale européenne de la culture 2013", Marseille
s'est lancée dans un nouveau défi !
En décrochant le titre de "Capitale européenne du sport en 2017", la cité
phocéenne saisit une nouvelle opportunité de développer l'attractivité
nationale et internationale de son territoire.
Ville sportive par excellence, avec plus de 150 000 licenciés, Marseille veut
aussi saisir cette occasion de renforcer l'accès et le développement du
"sport pour tous". Ce titre doit aussi permettre de fédérer, autour d'une
dynamique collective, le mouvement sportif, les acteurs institutionnels, le
monde économique ou encore le milieu éducatif, animés par des valeurs
de partage, de solidarité, de dépassement de soi.
Mairie de Marseille

Nom : BLANC
Prénom : HUGO
Né le : 06 MARS 1998
Club Formateur : USPEG
Club Actuel : CHORALE DE ROANNE
Équipe de France U16
Palmarès : Champion d’Europe U16 / 2014

Nom : FOIREST
Prénom : LAURENT
Né le : 18 septembre 1973 à Marseille
Sélection équipe de France : 1995 /2006
150 sélections

. Avec l’USPEG BASKET, j’associe mon entreprise à une démarche d’intérêt général

-

Partie intégrante de la stratégie globale de l’entreprise, le mécénat me permet d’augmenter
ma Notoriété territoriale, de developper mon identité visuelle, de renforcer les liens avec mes
entreprises et les acteurs publics, d’affirmer ma responsabilité sociale.

-

Le sport et l’entreprise ont effectivement des valeurs communes : esprit d’équipe, loyauté,
convivialité, combativité, engagement, humilité, maitrise de soi, rigueur et partage.

-

prendre le rebond ensemble « est la devise du club, si elle vous parle, alors nous pouvons
envisager ensemble un partenariat autour de ces valeurs et dans l’esprit du sport.

LA PROVENCE du Jeudi 23 octobre 2014-10-27

LES JOUEURS DE PROVENCE
BASKET (PRO B) AU STAGE
DE L’USPEG. OCTOBRE 2014

LA MARSEILLAISE du jeudi 23 octobre 2014-10-27

