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122 licenciés

Connaitre le club

catégories

5

équipes en championnat

1 salarié

Le BCM est un ancien club de basket mis en sommeil dans les
années 90 faute de joueurs et de dirigeants.
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Il est réactivé, en 2001, par quelques passionnés voulant reprendre
leur sport au sein d’une équipe loisirs. Le pas était franchi et très
vite l’école de basket est réouverte. En 2008/2009, le club ne
dispose que de deux équipes jeunes pour finalement ouvrir quasi
toutes les catégories l’année suivante.
Malgré tout, le BCM est un club jeune qui entame juste sa 11ème
saison. Les besoins en matériel sont encore énormes pour pouvoir
encadrer au mieux ses licenciés. Mais le cœur y est et les résultats
aussi !!!!
Aujourd’hui labélisé par le Comité de Gironde, il a également conclu
un partenariat avec le camp de basket de Frédéric Fauthoux
d’Hagetmau.
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3

bénévoles
9 bureau
6 entraîneurs

Zoom sur les adhérents
Rayonnement géographique du club
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Répartition des adhérents par catégorie

Source : BCM- inscriptions saison 2019-2020

ECOLE DE BASKET
80

Répartition des adhérents de U7 à U15
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Source : inscriptions saisons 2017-2020
Source : BCM - inscriptions saison 2019-2020

Zoom sur les encadrants
PRESIDENCE

Maryse MIRAMON
FORMATIONS

TRESORERIE

Cédric GEFFROY

SECRETARIAT

Céline THOMELIN

COMMUNICATION

Céline THOMELIN

Stéphane BOURREAU

CORRESPONDANCE
Comité / Clubs
E

Carole MARTINEZ

Géraldine BOURREAU

Jérémy DEJEANS

Claudia DELOBEL

Baptiste Bazinette

Cédric GEFFROY

Franck GRANIER

Michel PINTO

ENCADREMENT
TECHNIQUE
Entraînements / Coaching

Membre actif

Salarié du club

Stéphanie GEFFROY

Effectuées saison 2018-2019 :
1 formation animateur initiateur (500 euros)
3 formations arbitre (410 euros/pers)
Prévues saison 2019-2020 :
1 formation animateur initiateur (500 euros)
Idéalement 2 autres formations arbitre

Christophe Miramon
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Amélie AUBRY

Karine GRANIER

Championnat

Coupe

U13

garçons

garçons

Finalistes
D2

Finalistes
D1

Séniors
garçons

2018-2019
½ Finalistes
D3

Séniors

2017-2018

garçons

garçons

garçons

¼ Finalistes ¼ Finalistes
D3
D3

U17

2016-2017

U13

garçons

U17

U13

filles

½ Finalistes
D1

Champions
D3

U15
garçons

Finalistes
D2

½ Finalistes
CD33
U15
garçons

U17
filles

½ Finalistes
Champions
Coupe Ouest 33 Coupe Ouest 33
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Nos performances

U17

Projet du Club

1

Développer l’activité pour permettre à tous de pratiquer le basketball au sein de la commune et pallier aux manques de structure à la
pratique du basket des communes alentours
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Offrir aux adhérents un cadre leur permettant de s’exprimer au
travers de la compétition et de rivaliser face aux grands clubs de la
région sans s’expatrier ; ou encore pratiquer un sport loisir. Créer
une identité commune autour du club

3

Augmenter le nombre de licenciés de l’école de basket et
promouvoir le basket au plus grand nombre. Et notamment
développer notre école de mini-basket pour préparer l’avenir
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Optimiser la qualité de l’encadrement en favorisant la formation
des entraîneurs, encadrants et arbitres
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Développer un club familial, d’échanges et de convivialités.
Encourager un esprit intergénérationnel et une continuité
familiale. Améliorer nos structures, renouveler notre matériel et
continuer à structurer et améliorer notre fonctionnement
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Promouvoir et renforcer le lien entre le milieu associatif et le tissu
économique local
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…sportif : pour les adhérents
Disposer d’équipements pour assurer une qualité de développement et d’encadrement (jeux de maillots / ballons /
sacs / matériel pédagogique…), tournois hors département.

…pédagogique : pour les encadrants
Avoir une politique de formation à long terme pour nourrir les forces vives du club en envoyant des bénévoles
en stages d’entraîneurs, managers, arbitres

Cibles

…évènementiel : pour les adhérents, les familles et les partenaires
Organiser des soirées, évènements sportifs et de présentation permettant de créer du lien et de la cohésion

sur le plan…

…organisationnel : pour le bureau, bénévoles et salarié
Disposer des outils nécessaires à la bonne marche du club : ordinateurs/logiciels/outils web/réseaux sociaux/site
internet/outils de communication...
0

…identitaire : pour l’ensemble du club
Développer un sentiment d’appartenance au club par la mise à disposition d’une boutique (mise en vente teeshirt/sweet/survêt/sac/ casquette…). Cette année offre d’un maillot pour chacun des adhérents.
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Calendrier des évènements programmés
Forum des
associations

Galette des rois

Evènement
de rentrée
avec le
premier
match des
séniors

Organisation
phases finales
départementales

Vente du
calendrier
du club
Vide-grenier

Août

Mars

Novembre

Septembre

Décembre

Janvier

Février

Mai
Soirée
St-Patrick

Vide ta
chambre
Fête du sport
Marcheprime
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Juin

Participation
tournois
régionaux ou
hors région
Repas de clôture
de saison

Devenir partenaires…

C’est pour votre entreprise…

C’est pour notre Club…

La possibilité de s’inscrire comme un partenaire local actif au
sein de la vie d’un club, véritable brique d’une commune en
pleine expansion

L’opportunité d’optimiser les performances de nos équipes
La possibilité d’accueillir tous ceux qui souhaitent pratiquer
le basketball

De s’associer aux valeurs que véhicule le club tout au long de la
saison : esprit d’équipe, cohésion, convivialité, solidarité
formation…

Une solution pour financer les équipements indispensables
à la pratique de notre spor.

De participer à un projet socio-sportif/éducatif et favoriser
l’ascension d’un club

Pour…

Pour…
Gagner en notoriété sur le plan local et départemental,

Poursuivre son attractivité et son ascension,

Etendre son réseau au sein d’un milieu sportif
fédérateur de liens institutionnels, sociaux et
professionnels

Faire en sorte de compter sur le plan local,
Fédérer ses adhérents et leur offrir les meilleures
conditions possibles pour exercer leur sport
10

Quel partenaire êtes-vous ?

Soyez partenaire sponsor
par un partenariat financier, sous forme de dotations pécuniaires déductibles des
impôts pour votre société à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 5
millièmes du CA HT

Soyez partenaire donateur
par d’objets publicitaires, cadeaux pour les finalistes et gagnants concours, prestations
événementielles, buvette, hébergement et diverses fournitures sportives...
Les bonnes idées sont les bienvenues !

Soyez partenaire mécène/particulier
par une donation pécuniaire, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, dans
la limite de 20% du revenu imposable
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Comment faire parler de vous ?

Sur les tenues d’une de nos équipes

Grâce à la diffusion de votre marque
sur nos supports de communication et
vos flyers lors de nos évènements

#SurLeWeb

150 €

400 €

#SurNosSupportsDeCommunication

Devenez le parrain exclusif
d’un de nos évènements

200 €

Affiches, Facebook, site internet, vidéos, sponso+, lettre hebdomadaire à nos adhérents...
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:

Alors n’attendez pas, contactez-nous…

Contact :

basket.marcheprime@gmail.com
Maryse Miramon
Présidente
06-01-76-19-82

……………………….
…………………………………….

Et rejoignez nos partenaires :
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Gymnase du Collège
Avenue Léon Delagrange
33380 MARCHEPRIME
basket.marcheprime@gmail.com
https://www.facebook.com/basket.marcheprime
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