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PRESENTATION DU CLUB

Le Pouzioux Vouneuil sous-Biard Basket
Club  (PVBC) est une  associa on spor ve,
loi 1901, affiliée à la Fédéra on Française
de Basketball (FFBB), qui voit le jour en
1970.
Le Gymnase Cole e BESSON de la ville de
Vouneuil-sous-Biard abrite nos
entraînements ainsi que nos rencontres
compé ves.

Gymnase Cole e BESSON

Logo du PVBC

Le PVBC c’est…

Un  projet spor f ambi eux, conçu et
ar culé de façon réfléchie, autour de
la progression des jeunes, mais
également de l’évolu on et du
rayonnement des équipes fanions du
club.

Une associa on spor ve phare du paysage Poitevin depuis bientôt 50 ans ;
Plus de 260 licenciés durant la saison 2019/2020 ;
18 équipes qui rayonnent dans la Vienne et le Poitou-Charentes ;
1 centre d’entraînement labellisé par la Fédéra on Française de Basket-Ball (à
l’heure actuelle en cours de réactualisa on de labellisa on) ;
Des officiels œuvrant chaque week-end à l’arbitrage ou à la table de marque pour
leur club ;
Des entraîneurs diplômés assurant la forma on des jeunes joueurs/ses ainsi que 
de nos équipes cadre ;
Des bénévoles inves s dans la vie du club et les manifesta ons ;
Des valeurs de respect, de travail et de convivialité…
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Événements et
communication

Le PVBC  c'est  avant  tout  un  club  spor f
mais c'est aussi un club fédérateur de
manifesta ons extra-spor ve :

Le tournoi na onal catégorie U11
féminine Clémence Bouquin : se
déroule un week-end des vacances
de printemps,  du vendredi  soir  au
dimanche après-midi :
hébergement, anima ons,
compé ons, jeux, soirées,
restaura on… tous ensemble  pour
un week-end inoubliable ! ;

Affiche du Tournoi poussines

La soirée cabaret imaginée, organisée, jouée par «  une troupe  » d’anciens
joueurs, dirigeants ou proches du club et les actuels licenciés : tous (de 5 à 95
ans) devenus ar stes d’un soir. Ce spectacle joué à la salle R2B (à Vouneuil-sous-
Biard) réunit 400 spectateurs sur 2 soirées ;
Le loto regroupant environ 200 par cipants chaque année ;
Le « bal du PVBC », réunit la communauté du PVBC autour d’une soirée de
convivialité et de partage ;
Bien d'autres événements... et la par cipa on à des manifesta ons organisées
par la municipalité ou d’autres associa ons.

Un site internet, une page Facebook et une page Instagram sont à votre disposi on pour 
vous faire partager au mieux tous nos événements et résultats :

PVBC

     Pouzioux_vouneuil_basket / PVBC

pouziouxvouneuil-bc
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CHIFFRES CLES
VVoici quelques chiffres clés du PVBC

Saison 2021/2020

1ER
Club de la

Vienne

259
Licenciés

4EME
Club du Poitou-

Charentes
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PROJET SPORTIF ET OBJECTIFS

Le projet spor f du PVBC s’ar cule autour d’un mot :

LA FORMATION

Notre club axe donc sa poli que spor ve sur la forma on des plus jeunes qui seront dans
le futur les piliers des équipes seniors... ou au moins des spor fs bien formés. Ceci
implique la présence d’entraîneurs diplômés me ant en place des entraînements
adaptés, exigeants, visant le progrès et la montée en championnat de nos équipes.

Les mul ples objec fs du club sont spor fs, compé fs, extra-spor fs et citoyens :

   Monter en championnat Pré-na onal pour notre équipe 1 féminine ;
   A eindre le haut de classement voire la montée pour l'équipe 1 masculine

évoluant dans le championnat de Régional Masculine 2 ;
  Faire évoluer un maximum d’équipes jeunes dans les championnats régionaux,

sans négliger les niveaux départementaux et loisirs pour  développer l’accès du
sport pour tous ;

 Encourager l’engagement des jeunes dans les forma ons d’arbitres et
d’entraîneurs club afin d'être encore plus compé f ;

   Favoriser   les   ini a ves   intergénéra onnelles   tournées   vers   l’écologie,   la
citoyenneté et la mixité sociale.
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NOS EQUIPES
Un club COMPETITIF

Féminines et
masculines
Notre club fait en sorte que chaque
enfant et chaque adulte puissent jouer
et pra quer le basketball à son niveau :
toutes catégories d'âge (du mini basket
aux séniors), tous niveaux (loisir,
départemental,  régional).
L'épanouissement de nos joueurs est un
primordial pour nous.

Notre 1ère équipe fanion évolue
actuellement dans le championnat
Régional 2 Féminine, sans oublier
l’équipe 2 féminine évoluant également
dans un championnat régional (RF3).
Notre 2ème équipe est masculine et
évolue dans le  championnat Régional 2
Masculin.

La relève est assurée avec des  équipes
jeunes engagées dans les championnats
régionaux (U13 & U15 féminines).

 

Equipes Séniors Féminine 1 et Masculine 1

L’école de Mini Basket Equipe U9 (2019/2020)

L'Ecole de Mini-Basket du Pouzioux Vouneuil Basket Club est la première école de la
région Poitou-Charentes.  Elle  est également  labellisée  par  la  Fédéra on Française de
Basket-Ball (FFBB), depuis 12 ans (label en cours de réactualisa on ce e année)

Notre club s'engage à accueillir et accompagner tous les enfants dans leur découverte et
leur appren ssage du basket et de l’ac vité spor ve en général. Nous leur proposons des
entraînements de qualité et ce, quel que soit le niveau de pra que. Le PVBC par cipe
également à différents plateaux/tournois ; tout cela dans le partage et la bonne humeur.
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DEVENIR PARTENAIRE C’EST…

Vous êtes chef d'entreprise ou par culier, vous cherchez des partenariats avec un club
spor f afin de vous faire connaître localement et dans la région ? Alors associez-vous au
PVBC et partagez les valeurs que notre club souhaite véhiculer  : l’esprit d’équipe,
l’engagement, le respect des autres et de l’environnement, la solidarité et la convivialité.

Le Pouzioux Vouneuil Basket Club est heureux de vous présenter ses
différentes offres de partenariat :

  Votre logo sur les murs du gymnase Cole e Besson ;

 Affichage sur un jeu de maillot ;

  Partenariat lors de nos différentes manifesta ons : spor ve et

extra-spor ve ;

  Plaque e du club et calendrier ;

  Visibilité sur notre site internet, affiches de communica ons ;

 Mécénat et dons / aides matérielles.
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NOS OFFRES

Votre logo sur les murs de notre gymnase

Loca on à l'année d’un emplacement publicitaire : votre logo sur une banderole au-dessus 
des tribunes ou sur un panneau au-dessus de la table de marque.

Panneau au-dessus de la table de marque Banderole au-dessus des tribunes

 A par r de 300€ au-dessus de la table de marque
 A par r de 200€ au-dessus des tribunes

Affichage sur un Jeu de maillots

Faites apparaître votre logo sur nos maillots de matchs !

Nous vous proposons la créa on ou le renouvellement 
d'un jeu de maillots et de shorts afin d'y voir votre logo.

Exposi on départementale et régionale

 A par r de 500€ + prix du flocage de votre logo
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Partenariat lors d’une manifestation sportive

Devenez partenaire et aidez-nous lors de nos
manifesta ons. Tous nos bénévoles porteront le
même tee-shirt avec pourquoi pas votre logo
dans le dos ! Comme lors de notre Tournoi
na onal U11F Clémence BOUQUIN.

Exposi on na onale

Tee-shirt des bénévoles
lors du tournoi

 A définir selon l’inves ssement

Partenariat lors d’une manifestation extra-sportive

Parrainez-nous également lors de nos manifesta ons extra-spor ves tel que notre loto 
(« les gros lots »).

 Différents lots et/ou gros lots

Visibilité sur internet et sur nos espaces de
communication

Dès que vous devenez partenaire du PVBC, retrouvez votre logo sur le site internet.

POUZIOUXVOUNEUIL-BC

 Gratuit avec toutes nos offres de partenariat
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Plaquette du club et calendrier annuel

Achetez une publicité sur la plaque e du club pour
bénéficier d'une visibilité locale.

Affichage de votre logo dans la plaque e à côté des
différentes photos d'équipes et des photos de nos
manifesta ons.

Plaque e du club saison
2018/2019

Diffusion locale à 500 exemplaires

Nous allons également me re en place un calendrier annuel avec les photos d’équipes
prises par un professionnel, ou vous pourrez également y insérer votre logo selon le
modèle souhaité.

 A par r de 75€ selon le modèle
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Le mécénat, le don

Il s'agit d'un acte gratuit sans aucune contrepar e autre que morale, vous faisant
bénéficier  d'une réduc on d'impôt.  En effet,  dans  le  cadre  du mécénat,  les sommes
versées par l'entreprise ou le par culier qu'elles soient pécuniaires ou en nature sont
considérées comme des dons et donnent droit à un reçu fiscal pour le donneur.

Notre associa on donne la possibilité à ses entreprises partenaires de bénéficier dans le
cadre du mécénat, d’une réduc on fiscale à hauteur de 60% des dons effectués à notre
associa on avant le 31/12/2019 (dons limités à 5 pour mille du chiffre d’affaires HT).

Pour les par culiers, tout versement ouvre droit à une réduc on d’impôts au taux de 66%
des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable pour le donneur.

Aides matérielles diverses

Que serait  le  basketball  sans  ballons,  ou encore sans plots ou chasubles afin de faire
progresser nos joueurs/ses aux entraînements.  Toutes aides matérielles sont donc les
bienvenues.

« Un partenariat que vous ne 
regretterez pas ! »
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CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa ons.

Nicole Escorne – Présidente
06.50.86.02.86

basketvouneuil@gmail.com

Responsables partenariats

David Tuck 

Stephane Tastard

Marco Landreau


