
Entreprises, Particuliers, 
Licenciés(es),

Parents, Anonymes:

❑ Augmenter la visibilité de votre 
entreprise

❑ Bénéficier d’une réduction 
d’impôt

•Entreprise: 60% du montant de votre don 

dans la limite de 5% de votre CA 2020.
•Particulier: 66% du montant de votre don

dans la limite de 20% de vos revenus  imposables de 
2020

❑ Rejoindre le plus collectif des 
sports collectifs en ayant une 

démarche citoyenne 
CONTACT:

Julien LE BOUSTOULLER 
0664515313

Vincent FONTAINE 
0662137749

ou ussjbasket.fr
SOUTENEZ NOTRE CLUB !



Le basket est un sport 

qui permet d’inculquer le goût de 

l’effort, de la compétition et de la 

solidarité dans un contexte convivial 

où la notion de plaisir doit toujours être présente.

l’USSJ BASKET s’efforce au quotidien de s’inscrire dans ce registre tout en 

s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses 

compétitions où elle est engagée.

Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons 

besoin d’accroître encore notre réseaux de partenaires. J’en profite pour 

remercier chaleureusement ceux qui depuis longtemps nous font confiance.

Alors si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous 

nous engageons à mettre tout en œuvre pour porter le plus haut possible les 

couleurs de l’USSJ BASKET et ainsi nous montrer dignes de votre confiance.

LE MOT DE NOTRE 
PRESIDENTE

https://transporteur-maroc.com/p-trans-votre-transporteur-vers-le-maroc-tel-212539392332/abstrait_bleu


SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL est situé au cœur du canton de Darnétal, sur le plateau 

Est à 9 kilomètres de Rouen. Sa population est passée de 1 100 habitants en 1980 à 2 776 aujourd'hui !

SAINT-JACQUES-SUR-DARNÉTAL est un village qui présente bien des atouts. La commune a délégué la 

gestion du centre sportif à l'association Union Sportive Saint Jacquaise (USSJ). L’omnisport comporte 

neuf sections sportives qui grâce au dynamisme de leurs entraîneurs (bénévoles ou salariés) et leurs 

encadrants accueillent pas moins de 1000 adhérents de toutes les communes environnantes. Enfin, SAINT-

JACQUES-SUR-DARNÉTAL participe à la METROPOLE ROUEN NORMANDIE.

ASSOCIATION À BUT 
NON LUCRATIF 

CLUB AFFILIÉ À LA 
FFBB

UN BUREAU 100% 
BENEVOLE 

185 ADHERENTS 
11 EQUIPES

1 ECOLE DE MINI 
BASKET

11 OFFICIELS

12 ENTRAINEURS 
DIPLÔMES

UN SALARIE

UN EMPLOI CIVIQUE

ET UN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 

BPJEPS 

PRESENTATION DU CLUB 

*label en cours 

d’acquisition

https://fr.calameo.com/books/0037286086755c590b186


PERFORMANCES 2020-2021:

3 équipes seniors féminines et masculines évoluent au niveau Régional

Des équipes jeunes évoluant tous les ans sur l’ensemble du territoire Normand 

Ces performances demandent des moyens financiers plus importants (déplacements, enregistrement équipe 

au niveau régional, équipements, …)

CONVIVIALITE ET 
PERFORMANCES

https://transporteur-maroc.com/p-trans-votre-transporteur-vers-le-maroc-tel-212539392332/abstrait_bleu


CONVIVIALITE ET 
PERFORMANCE

❑ Un club dynamique qui organise : 30 week-ends de matchs par saison 

❑ Des stages pendant chaque vacances scolaires 

❑ Des tournois en début et fin de saison
❑ 1 à 2 soirée(s) par saison 

❑ 1 journée des familles 

❑ Le challenge du jeune basketteur  

❑ Un club formateur labéllisé (école de basket école arbitrage) 
❑ Un club acteur local : inséré à la vie de la commune, le club répond 

présent aux manifestations de la commune ( forum des associations, 
journées portes-ouvertes, …) 

NOTRE OBJECTIF : Trouver des partenaires pour 

compléter les subventions publiques en régression, 

permettre aux licenciés(és) de pratiquer leur activité 

sportive dans les meilleures conditions et pérenniser les 

emplois.



POURQUOI SOUTENIR 
L’USSJ BASKET ? 

Nous vous proposons d’associer votre image au dynamisme du club de basket-ball de St Jacques sur

Darnétal.

Implantée dans une commune de proximité, notre association citoyenne véhicule des valeurs fortes : le

fair-play, la compétition et l’esprit d’équipe. Fondé sur les bases d’une ambiance conviviale et familiale,

le club travaille activement sur le retour au jeu de ses adhérents et son développement. Le contexte

sanitaire actuel rend la tâche encore plus soutenue.

Nous estimons que c’est ensemble que nous pourrons avancer plus loin de et de manière UTILE.

SOUTENIR LA VIE SPORTIVE NECESSITE

DES MOYENS LOGISTIQUES, FINANCIERS ET HUMAINS

Top 10 des sports en terme de 

potentiel de croissance des revenus 



DEVENIR PARTENAIRE

Notoriété

Le club de Basket-ball  de Saint Jacques sur Darnetal  reçoit tous les 
week-ends des clubs du département et de la région.

Pour vous, c’est : 

Valoriser le sport et vous faire connaître auprès d’un public large et varié 
sur l’ensemble du plateau Est, de la Métropole et de la Région, 

Image

Le club de Basket-ball  de Saint Jacques sur Darnetal est une association 
dynamique, en plein essor et soutenue dans ses projets par la ville de Saint 
Jacques sur Darnetal. 

Pour vous, c’est :

S’associer à des valeurs conviviales et sportives et devenir partenaire 
d’une des principales associations mixtes, de proximité favorisant 
l’inclusion par la pratique sportive.

Ventes

Le club de Basket-ball  de Saint Jacques sur Darnetal est un club familial 
où plusieurs générations se retrouvent.

Pour vous, c’est:

Diffuser votre image et vos services/produits mais aussi bénéficier d’un

bouche à oreille efficace pour promouvoir vos offres.

*label en cours d’acquisition



2-Acquérir un jeu de 

maillots aux couleurs de 
l’opération

Communiquer sur l’opération pour 
sensibiliser à la cause (dépistage et 

dons) et favoriser la collecte de dons sur 
la période

3-Disposer plus facilement 

du nouveau matériel pour 
faciliter notre travail de 

formation

4-Favoriser la pérennisation 

de  l’emploi de notre salarié 
(entraineurs des équipes de 

jeunes) 

1-Offrir à chaque adhérent un 

sweat à capuche avec le logo 
du club 

Voici les   4 « PACKS UTILES » que nous souhaitons réaliser lors de la 

prochaine campagne de sponsoring 2021-2022. A vous de choisir  !

UN ENGAGEMENT AU-DELÀ 
DU SPONSORING SPORTIF



BENEFICIEZ D’UN 
AVANTAGE FISCAL !



DES SOLUTIONS VISIBLES  
ADAPTES A TOUS ! 

➢ PACK  LIBERTE (A votre convenance) - Du mécénat, 

dons de produits, dons de lots publicitaires…

➢ PACK  PREMIUM (de 100 € à 300€) - 1 encart sur le site 

du Club et page Facebook 

➢ PACK  ELITE (de 300 € à 500€) - 1 encart sur le site du 

Club et page Facebook - 1 lien sur le site du Club - 1 logo inséré 

sur toutes nos affiches de grands événements –

➢ PACK ALL STAR (de 500 à 1000€ ) - 1 encart sur le site 

du Club et page Facebook - 1 lien sur le site du Club - 1 logo 

inséré sur toutes nos affiches de grands événements – 1 Roll-

up personnalisé

➢ PACK  PRESTIGE (à partir de 1500 € et +…) - 1 encart 

sur le site du Club et page Facebook - 1 lien sur le site du Club 

- 1 logo inséré sur toutes nos affiches de grands événements 

– 1 Roll-up personnalisé-1 jeu de maillots +LOGO,  ou achat de 

ballons, de chasubles… (en fonction des besoins du Club) - 2 

invitations pour les évènements du Club -

https://transporteur-maroc.com/p-trans-votre-transporteur-vers-le-maroc-tel-212539392332/abstrait_bleu
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSzd-d6KLkAhVFTBoKHbbRDK8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lcomlocal.fr/portfolio-item/roll-up-85x200-cm-toile-pvc-500gr/&psig=AOvVaw0Gw3nTwtjut4W7R9PpOOpz&ust=1566987158962836


100% DIGITAL 
ET 

O PAPIER 

LES AFFICHES DIGITALES DE MATCH

En plus des outils de communication  proposés  (roll up, pub TV…)

Nous incluons dans notre proposition les communications au groupe Facebook USSJ 

BASKET et site internet: pub, remerciements, jeux…

LES AFFICHES DIGITALES DE RÉSULTATS

NOS OUTILS DE 
COMMUNICATION   

LE SITE INTERNET

REMERCIEMENTS et PUB

LE ROLL-UP 

*label en cours 

d’acquisition



CONTACT:
Julien LE BOUSTOULLER 

0664515313
Vincent FONTAINE 

0662137749
ou ussjbasket.fr



Merci

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSzd-d6KLkAhVFTBoKHbbRDK8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lcomlocal.fr/portfolio-item/roll-up-85x200-cm-toile-pvc-500gr/&psig=AOvVaw0Gw3nTwtjut4W7R9PpOOpz&ust=1566987158962836
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSgrq066LkAhVFUhoKHYGPAloQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lcomlocal.fr/portfolio-item/roll-up/&psig=AOvVaw0L4kzbTWrPaXHVte-JFKcm&ust=1566988015101136


Merci

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

Fabien BREANT SARL 

Tel:02 35 23 75 21
Chaudronnerie, soudure, réparation matériel T.P.,

rechargement pièces et broyeurs bétons.

Zone Artisanale La Briqueterie Saint-Jacques-sur-Darnétal



Merci

Pharmacie de Saint Jacques : 

Tel:02 35 23 43 32
2, rue du stade

Saint-Jacques sur Darnétal

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

Adresse : 366 Rue du Plis

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Portable: 06 60 40 02 46 
E-mail: a.cannesanpro@yahoo.fr



Merci

Tel: 03 22 61 21 51

contact@db-associes.fr 
Construction, Extension ou de Rénovation, 

155 rue Henri Barbusse

Friville Escarbotin

www.potimarron.com

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik8KCg6qLkAhXjz4UKHeRxBgkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.potimarron.com/&psig=AOvVaw3qIbNgwvBYgYFcRFkizQlm&ust=1566987706613924


Merci

Tel:02 35 23 03 61
4380 Route de Gournay 

Saint-Jacques-sur-Darnétal

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :



Merci

contact.rouen@capfinances.fr

Tél. : 02.35.59.88.50
Bois-Guillaume

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

http://www.fei-sas.fr/


Merci

Tel: 07 60 82 16 16
11 bis rue de Fontenelle 

Rouen

Tel: 02 44 10 12 25 

contact@rouenespacekarting.fr 
149 Chemin de Croisset

Rouen 

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK7-Dq8aLkAhWixIUKHQcyCdsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pass-privileges.fr/karting/962-karting-rouen-espace-karting.html&psig=AOvVaw2wGdYMH52e8xHnin8Ft7HX&ust=1566989739283460


Merci

TEL: 02 35 60 15 12 

contact@mahieu-espaces-verts.fr
Saint-Jacques-sur-Darnétal

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjUsZLw6aLkAhWixYUKHVEhAUQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.mahieu-espaces-verts.fr/&psig=AOvVaw2_OiAzOjRiEkHEGVrfWXwe&ust=1566987606869784


Merci

LE P'TIT ST JACQUES- Bureau de tabac- Presse

Tel: 02 35 23 51 96 
1080 Rue du General de gaulle - Saint-Jacques-sur-Darnetal

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

Tel: 02 35 23 42 08
1080 Rue Charles de Gaulle - Saint-Jacques-sur-Darnétal



Merci

Tel: 02 35 61 17 37
833 Route de Paris

Franqueville-Saint-Pierre

Ils nous font confiance 
depuis plusieurs années :

Tel: 01 53 48 59 10

contact@bluesoft-group.com
14 Place de la Coupole

Charenton-le-Pont

France



Julien LE BOUSTOULLER 
0664515313

Vincent FONTAINE 
0662137749

ou ussjbasket.fr


