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LE CLUB

Le BBCL (Basket-Ball du Canton de Limours) est une association régie
par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle a pour but de
faire aimer le sport à tous par la pratique du basket-ball et de créer entre
ses membres des liens d’amitiés et de bonne camaraderie.

Le BBCL a été créé le 15 Mai 1991 en tant qu’association de basket, il

existait préalablement en tant que section de l’association omnisport USL
(Union Sportive de Limours).

Entraînements et matchs sont répartis entre deux structures mises à la
disposition du club par la mairie de Limours. Le Gymnase Municipal ainsi
que la Halle des Sports Georges Dortet.

Aujourd’hui, le Club du BBCL compte plus de 200 adhérents, répartis en 11

catégories des U7 aux Séniors, dont 4 équipes féminines ainsi qu’un groupe
Loisirs. Les licenciés sont issus de 18 communes autour de Limours.



ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Tout au long de l’année, le BBCL organise des événements fédérateurs autour
du basket et du sport en général. A destination des équipes, des familles, des
personnes extérieures au club et des adhérents d’autres clubs, ces
rassemblements sont important pour évoluer dans la pratique sportive mais
aussi pour faire connaître le club et le basketball.

L’organisation du LBC – Limours Basket Camp – de 2019 fut par exemple
couronnée de succès. Une semaine de basket intense pour tous les âges
organisée et encadrée par des entraîneurs du club et notre responsable sportif.

Le BBCL est présent sur les Réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Suivis des
joueurs et de leurs parents, ces réseaux sont un atout communication pour le
club qui viens compléter la présence de notre site internet.
Nous produisons également des supports numériques dédiés aux événements
organisés ainsi qu’un calendrier annuel.
Une boutique Club est en place sur notre site et permet aux adhérents de
s’équiper en matériel de sport ou streatwear.



LES OFFRES SPONSORING

SPONSORING CLUB

OFFRE 1 
• Logo sur le site du Club
• Emplacement sur le calendrier Annuel
• 4 Post Facebook dédiés dans l’année

OFFRE 2
• En plus de l’offre 1, Lien sur votre logo
• Page Dédiée sur le site du club
• Votre logo sur les maillots arbitre club pour 2 ans

OFFRE 3 
• En plus de l’offre 2, Banderole sur-mesure affichée lors des matchs
• Présence du logo sur les calendriers des matchs
• Présence du logo sur les communications des événements club

SI AUCUNE OPTION NE VOUS CORRESPOND, CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE



LES OFFRES SPONSORING

SPONSORING ÉQUIPE

OFFRE 4 
• En plus de l’offre 1, Création d’un surmaillot 

personnalisé pour une équipe, porté au moins 1 an 
et offert aux joueurs

OFFRE 5 
• En plus de l’offre 1, Création de 12 tenues de 

match avec logo (utilisées 2 ans minimum)

OFFRE 6 
• En plus de l’offre 1, Création de 12 tenues de match
• Création de surmaillots pour 2 ans offerts aux joueurs

SI AUCUNE OPTION NE VOUS CORRESPOND, CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE
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