
PRÉSENTATION
PARTENAIRES



PRÉSENTATION
DU CLUB 

01 Le 06 juillet 1973, est née l’Association
Sportive de BEAUMARCHAIS

02 Le nom du club est tout simplement
celui de l’école primaire où a débuté
l’aventure sportive qui continue
aujourd’hui.

03 Aujourd’hui, le club accueille des
licenciés des catégories U7 (5 à 7 ans) à
Séniors

04 Le club est composé de 25 équipes
compétitives dont 6 équipes régionales



2 gymnases à Lyon 5ème
Un club house 
Une salle de renforcement musculaire

LES STRUCTURES 

Plus de 350 licenciés dont :
120 filles
120 enfants dans l'école de mini basket
18 coachs et 25 bénévoles

LES CHIFFRES DU CLUB

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
900 abonnés

447 abonnés



UNE RECONNAISSANCE

La Fédération Française de Basketball
reconnait la qualité de la formation
dispensée par le BBLM en lui décernant
plusieurs labels.



ÉVÉNEMENTS
SUR L'ANNÉE
Des événements réguliers tout
au long de l'année

Un tournoi international annuel
qui regroupe 200 équipes 

Des Évènements Grands Public 

Tournoi de pré-saison - Journée bleue - Soirée Oktoberfest -
Beaujolais Nouveau - Arbre de Nöel du minibasket- Loto - Soirée
des îles - Tournoi des pépites - Challenge Angelo - Vide-Grenier -

Stages Multisports pendant les vacances - Stage de remise en
forme en août



POURQUOI ETRE
PARTENAIRE DU CLUB ?



Soutenir un projet d'ampleur 
Contribuer au développement du club
Participer aux évènements du club 
Entretenir une relation durable et équitable

SOUTENIR LES PROJETS ET LA VIE DU CLUBREJOINDRE UN
CLUB IMPLIQUÉ
ET AMBITIEUX 

Élargir votre réseau 
Un club house disposant d'une salle de 150 m²
Développer votre business

DÉVELOPPER VOS RELATIONS

Diversifier votre image de marque
Associer les valeurs du club à sa culture d'entreprise 
Profitez du nombre important de nos licenciés et de
notre rayonnement sur la ville de Lyon 

GAGNER EN NOTORIÉTÉ 



REPRÉSENTER UN CLUB AVEC DES
VALEURS 

ÉGALITÉ

SOLIDARITÉ

RESPECT

INTERVENTION

CONVIVIALITÉ
 Respecter l'égalité
hommes/femmes

Le club ne fait aucune
discrimination

 Des aménagements pour les licences,
des stages gratuits pour les licenciés

De proximité dans les écoles et
collèges du quartier

Mise en place d'évènements et de
stages pour créer du lien entre les

différentes populations
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Retrouver le niveau Pré nationale pour
l'équipe Séniors 1 

Atteindre le niveau régional pour plus
d'équipes jeunes 

Promouvoir le basket 3x3 et en faire une
norme du club

Continuer à étendre la pratique féminine

Le BBLM souhaite rester un acteur régional important à l'échelle sportive et
continuer à améliorer la qualité de la formation de ses jeunes.
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Pouvoir mener à bien les projets de Basket Bien-Être
et Basket Santé 

Augmenter l'envergure des événements pour les
licenciés

Développer l'influence du club sur l'ensemble du
quartier. Le but est de montrer que le club n'est pas
seulement impliqué à l'échelle de ses licenciés

Diversifier les apports externes du club avec du
sponsoring

05 Le club cherche à se professionnaliser
pour devenir plus autonome 



NOS OFFRES

Panneau partenaire
Affichage numérique dans le club house 
Invitation partenaire
Apparition sur les affiches, roll-up, flyers

Support physique 
 

Site internet 
Posts Facebook
Posts Instagram

       Support digitaux 
 

Nous consulter pour des propositions supplémentaires



OBTENIR UNE
DÉFISCALISATION

Bénéficier d’avantages fiscaux : Soutenir l’action de
l’association par l’attribution de dons en nature, financier,
matériel, en compétences... en échange de visibilité, donne droit
à une déduction d’impôt sur la société de 60% du montant
alloué pour: un maximum de 20 000€ pour un CA < 2 millions
d'euros et 0.05% pour un CA > 2 millions d'euros. 

La déduction fiscale pour un particulier est de 66%.



ILS NOUS FONT CONFIANCE !



INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ
DU BBLM 



NOUS CONTACTER

florianlacondemine@gmail.com

06-73-28-90-05


