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1 - INTRODUCTION. 
L’objet :   
Notre Section Sportive Scolaire de Haut Niveau Basket a vu le jour lors de la rentrée scolaire 2020-2021.  

Elle a été validée par Mme CABUIL, Rectrice Académique de Lille nous permettant de proposer officielle-
ment à nos élèves la poursuite d’un cursus scolaire associé à une pratique intensive de Basket Ball.  Dans 
le Boulonnais nous sommes le seul établissement scolaire labélisé ; 

Afin de continuer de nous développer, nous recherchons depuis cette année des partenaires locaux qui 
pourraient nous soutenir financièrement/matériellement. 

Le SPONSORING recherché : 
Au cours des dernières années, le sport s’est mondialisé, il est devenu sport-business, sport-spectacle et 
ce, grâce à sa visibilité via les médias classiques ou numériques mais aussi l’innovation et la multiplica-
tion des outils de publicité qui se sont mis au service de la stratégie globale des entreprises. 

Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser une entité sportive.  

En s'associant et soutenant cette dernière, il y a la possibilité d'améliorer sa notoriété, sa visibilité ainsi 
que son exposition médiatique.  

Il existe aujourd’hui plusieurs méthodes de partenariat comme l'affichage sur les équipements et/ou les 
panneaux vitrines. Les partenaires vont construire ensemble une image de marque commune, en s’asso-
ciant aux valeurs véhiculées par l’entité sportive : excellence, précision, performance, mo-
dernité, créativité...  

Le sponsoring permet aussi aux partenaires de renforcer son réseau en y associant ses 
partenaires : médias, institutionnels, clients …  

Ce dossier de sponsoring a pour but de solliciter une aide financière ou matérielle d'une entreprise sou-
haitant nous accompagner dans notre projet sportif ainsi que de développer nos relations avec des parte-
naires locaux. 
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2 – PRESENTATION DE LA SECTION. 
Qui sommes-nous ? 
Je suis Alexis BUTEL, responsable de la Section Sportive Scolaire Basket du Collège Saint Joseph de Navarin 
et professeur d’Education Physique et Sportive. 

Ce collège est dirigé par Mr HULBOJ Jean Jacques, Chef d’établissement mais aussi Directeur de l’école 
Saint Augustin de Boulogne sur Mer à laquelle nous sommes rattachés depuis la rentrée 2021-2022.  

 

 

Notre Collège compte 514 élèves de la 6è à la 3è. Mais aussi 50 enseignants et 20 
membres du personnel. Il est situé au 30 rue de Belterre à Boulogne sur Mer. 

 

  

L’école Saint Augustin est composée de 236 élèves de la Très Petite Section au CM2. 
Mais aussi 20 enseignants et 5 membres du personnel. Elle est située au 16 rue Leul-
lieux à Boulogne sur Mer. 

 

Notre Section est composée de 60 licenciés de la 6è à la 3è. Le parcours scolaire 
reste notre priorité avec pour finalité l’obtention du Diplôme National du Brevet. Un 
suivi est réalisé par l’équipe pédagogique de l’établissement. Grâce à la Section 
nous pouvons participer au championnat UNSS EXCELLENCE réservé aux établisse-
ments labélisés. 

 

Nos partenaires sportifs sont les clubs du S.O.M.B , Stade Olympique Maritime Bou-
lonnais et de l’A.B.B.B, Amicale Bucaille Boulogne Basket.  

 

Deux clubs mythiques de notre Ville qui partagent les valeurs véhicu-
lées par notre Section. 
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3 – NOS AMBITIONS. 
- Le PLAISIR de pratiquer une activité sportive collective régulière afin d’entretenir sa santé physique 

et mentale. 

 

- Le JEUNE au centre de nos préoccupations, en l’aidant, l’accompagnant scolairement et sportive-
ment.  

 

- Développer la pratique en extérieur avec les élèves de l’école Saint AUGUSTIN. 

 

- LA PROGRESSION DE TOUS avec la mise en place de séances adaptées aux attentes et niveaux de 
tous SPORTIVEMENT ET SCOLAIREMENT. 

 

 

- Faire un Maximum de rencontres grâce au championnat UNSS EXCELLENCE mais aussi en organisant 
des tournois avec des clubs du Boulonnais. 

 
- Développer la PRATIQUE SPORTIVE BASKET FEMININE avec l’aide de notre marraine Zoé WADOUX et 

Anne LELAN Adjointe aux sport à la Ville de Boulogne. 

 

- Former nos jeunes à l’ARBITRAGE : Table de Marque pour les 6è-5è et arbitrage de terrain pour les 
4è-3è. 

 

- Participation de nos jeunes des deux établissements aux différentes ACTIONS SOLIDAIRES. 

 

- Permettre à nos jeunes de s’IDENTIFIER à la section grâce à une large panoplie d’équipements spor-
tifs chaque saison afin de porter fièrement les couleurs de Notre Section Sportive de St Joseph. 
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4– VISIBILITE. 
 

        
 

  FACEBOOK       INSTAGRAM  COMPETITIONS 

 

   

 

 

 

 

            EQUIPEMENTS             ARTICLES DE PRESSES 

 

Ces différentes aides financières et/ou matérielles apportées par le partenariat établi nous permettront 
de continuer à nous développer :  

- Contribuer à l’investissement dans des équipements pour nos adhérents (tenues d’entraînement, 
survêtements, table de marque, ballons intérieurs – extérieurs …) 

- Création d’un évènement sportif : 

o Lots pour les participants et goodies pour les bénévoles 

o Collation des athlètes.  

o Opérations de communication … 

- Participer aux frais de transport ( BUS – MINIBUS ) des jeunes ayant une compétition pour le cham-
pionnat UNSS EXCELLENCE 
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4– CONTACTS.  BUTEL Alexis : 

 
 

                          06 19 93 82 06 

 

 
                 sbsaintjonavarin@collegestjonavarin.fr 

 
  

                                 https://www.collegestjonavarin.fr 

 

                            « Collège Saint Joseph de Navarin »    et 

                                « Section Basket Saint Joseph de Navarin » 

 
  

                          section_basket_stjonavarin 

 

 

 

mailto:sbsaintjonavarin@collegestjonavarin.fr
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4– CONVENTION. 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE HAUT NIVEAU BASKET du Collège Saint Joseph de Navarin. 

Représentée par Mr BUTEL Alexis 

Ci-après dénommé le(a) Sponsorisé(e) 

D’une part  

ET 

Nom de l’entreprise : _______________________________ 

Siège social/adresse : _______________________________ 

Représenté(e) par : _______________________________ 

Ci-après dénommé(e) le Sponsor, D’autre part 

  

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

  

1. ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

1.1. Sport : BASKET BALL 

1.2. Le Sponsorisé s’engage par le présent contrat à respecter le format de partenariat déterminé au préalable : 

formule à _____ € 

- 

- 

- 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être reconsidérée et amandée à ce contrat après commun accord entre 

le Sponsor et le Sponsorisé, tout au long de la durée de ce contrat telle que définie dans l’article 2. 
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1. ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

Ce contrat s’appliquera pendant l’année scolaire :  

  

III. ARTICLE 3 : REMUNERATION ET AVANTAGES DU SPONSORISE 

  

3.1. Rémunération     

 Le Sponsor s'engage à verser au Sponsorisé la somme de _____ euros pendant la durée du présent contrat. 

   

3.2. Outil de paiement            

Cette somme sera remise par ____________ 

  

Cette somme devra être affectée exclusivement au financement des besoins de l’action mentionnée à l’article 1 

de ce contrat. 

 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU SPONSORISE 

4.1. Le Sponsorisé s'engage à respecter la mise en avant de l’entreprise selon l’option de partenariat choisie par 

le Sponsor. 

4.2. Le Sponsorisé s'interdit de se prêter à toutes démarches commerciales ou publicitaires avec des marques 

concurrentes au Sponsor que ce soit par l'intermédiaire de supports multimédias (photo, vidéo) ou de son nom 

personnel. 

4.3. Lorsque le Sponsor en fait la demande, le Sponsorisé s’engage à lui fournir, les justificatifs de dépenses 

relatives aux besoins stipulés dans l’objet du partenariat.  

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU SPONSOR 

Le Sponsor s’engage à fournir la rémunération et les avantages tels que précisés dans l’article 3.   
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VII. ARTICLE 6 : RESILIATION 

6.1. Le présent contrat sera résiliable de plein droit par le Sponsor en cas d'inexécution ou de violation par le 

Sponsorisé de l'une quelconque de ses obligations ou interdictions, telles que définies notamment à l'article 4. 

Cette faculté ne pourra cependant être exercée qu'après mise en demeure adressée par lettre recommandée 

avec avis de réception restée sans effet au-delà de trente jours. 

7.2. Le présent contrat sera également résiliable de plein droit par le Sponsorisé en cas de manquement du 

Sponsor à l'une quelconque de ses obligations telles que définies aux articles 3 et 5, dans des conditions de 

forme et de délai identiques à celles prévues à l'article 7.1. 

 ARTICLE 8 : LOI APPLICAPLE AU CONTRAT 

Le présent contrat est régi par la loi française. En conséquence, tout litige entre les parties relèvera de la com-

pétence des tribunaux Français [par exemple, le Tribunal Arbitral du Sport]. 

  

Fait à ......................................................, le : ................................ 

En …... Exemplaires originaux 

Signature des représentants des deux parties 

  

Le Sponsor                                                                                        Le Sponsorisé 

 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du 
total des versements (dans la limite de 20% du revenu imposable.) 

(Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant des versements faits à des orga-
nismes situés en France). 

 


