
DOSSIER DE 
PARTENARIAT
Vac-Basket

Partagé notre passion

communication@vacbasket.fr 2021-2022



Histoire du club

Le VAC, Verneuil Athlétique Club est une association multisports composée de quatre 
sections qui sont :

La section Basket a été créée, en 1964, par des personnes volontaires et inspirées, afin de 
proposer un sport collectif sur la ville de Verneuil-sur-Seine et ses alentours. Le plaisir et 
l’enthousiasme des basketteurs bénévoles du club sont source d’inspiration pour la section.

Le VAC aujourd’hui

Aujourd’hui, la section Basket du VAC compte environ 220 licenciés venant de Verneuil-sur-
Seine, Vernouillet, Triel-sur-Seine mais aussi Morainvilliers, Meulan et les Mureaux. Ses 
licenciés se répartissent en 15 catégories regroupant l’école de basket, les jeunes et les 
adultes. Actuellement, 13 équipes sont engagées dans différents championnats 
départementaux.

Notre labellisation « Ecole de basket » nous permet d’accueillir davantage d’enfants, à partir 
de 5 ans, dans la catégorie BABY Basket et ainsi de pouvoir leur inculquer les valeurs 
fondatrices de la vie telles que l’esprit d’équipe, le respect, le fairplay à travers nos 
infrastructures.

Nous avons depuis 2018 mis en place un rapprochement avec le club de Villennes-Triel en 
créant une CTC afin d’accroître notre compétitivité dans le département voir la région.

TENNIS ATLHETISME BOXE BASKET
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PRESENTATION DU PROJET
Origines et Objectifs du Club

Le VAC Basket est un club en perpétuelle évolution. Chaque année, nous avons de plus en 
plus de licenciés . Afin de satisfaire toutes leurs demandes, nous proposons un encadrement 
technique compétent et formé , apprécié par les joueurs mais également reconnu par le 
Comité des Yvelines de Basket Ball et de la Fédération Française de Basket Ball.

Afin de nous améliorer et de continuer d’augmenter nos performances actuelles, nous avons 
mis en place des objectifs très variés. Ils visent à développer la culture du basket autour de 
nous et faire connaitre notre club.

Voici la liste des objectifs majeurs du club VAC Basket :

Pérenniser une école de basket, pour nos futures équipes seniors

Initier et enseigner le basket aux plus jeunes comme aux plus vieux

Promouvoir le basket à Verneuil et ses alentours (Les Yvelines) 

Améliorer les performances de nos équipes à l’aide d’entraineurs et 
d’infrastructures de qualité

Création en 2018 de la CTC (RIVES 2 SEINE)

Proposer une activité sportive de basket attrayante, motivante et ambitieuse 
avec des objectifs annuels propres à chaque équipe annuels propres à chaque 
équipe



Ebb

POURQUOI ETES VOUS PARTENAIRE ?

o Renforcez de votre image de marque en vous liant 
à nos valeurs

o Une visibilité maximale qui vous permettra de vous 
mettre en avant en dehors de votre environnement 
habituel

o Une publicité originale et valorisante : surprenez 
vos clients et fidélisez-en de nouveaux

o Votre investissement sera déductible de vos impôts 
à hauteur de 60% de la donation dans les limites 
de 0,5% du CA.

RAYONNER DANS LE DEPARTEMENT

Nos équipes sont engagés en championnat 
dans tous les Yvelines



CE QUE VOUS ALLEZ NOUS APPORTER

o Travailler avec vous aurait pour but de :

o Créer et maintenir des relations de confiance permettant 
d’améliorer l’image de marque des partenaires, sponsor 
et de la section basket

o Mettre en adéquation les ressources et les objectifs de la 
section Basket

o Pérenniser l’emploi d’un salarié 

o Étudier ensemble les moyens à mettre à disposition pour 
atteindre les objectifs communs

o Consolider notre dynamisme par des aides et soutiens 
nécessaires.

Nous sommes partenaires du Vac basket 
depuis plusieurs  années maintenant et 
ceux sur nos deux magasins à Verneuil 
et à Vernouillet. C’est un partenariat 
réellement Win/Win, qui en plus de 
nous attirer de nouveaux clients, nous 
permet de valoriser notre image dans le 
tissus local. L’équipe d’encadrement joue 
le jeu en nous conviant aux événements 
des équipes, et je trouve agréable et 
valorisant d’apposer mon enseigne sur le 
maillot des jeunes et que ceux ci leur 
permettent de jouer avec de bons 
équipements. 
Hubert PAMELAHubert PAMELAHubert PAMELAHubert PAMELA

Forum des associations

Forum des associations
Vietnam 2018

Depuis  
6 ans



https://instagram.com/vacbasket?utm_medium=copy_li
nk

VISIBILITEE

o Nous vous offrons de figurer sur notre site web, d’avoir votre logo 
sur nos documents officiels et d’être cité lors de nos différents 
événements, tout cela en tant que sponsor du club.

o Vous pourrez également avoir accès aux adresses mail des 
adhérents pour une communication ciblée

o La formule de sponsoring regroupe à la fois l’achat de maillots 
et leur flocage, 

o Êtres au cœur des évènements par présence physique lors de 
ces-dits événements.

o Cela vous permet de valoriser votre image de marque en 
permettant une insertion et une reconnaissance dans

o l’identité club des jeunes de notre ville et des alentours grâce à 
l’achat d’équipements neufs. Cette offre vous permet également 
d’être au plus proche de votre clientèle actuelle et future. Vous 
pourrez toucher un nouveau public mais également montrer que 
vous êtes présents au plus près dans la vie associative de la ville.

https://www.vacbasket.fr/

Notre communication digitale

https://www.facebook.com/search/top?q=vac%20basket

https://instagram.com/vacbasket?utm_medium=copy_link



FORMULE MAILLOT  

La formule de sponsoring a un coût de 
900€ TTC à étaler sur trois ans et payable 
au premier trimestre de l’année N, N+1 et 
N+2
Votre sponsoring permettra de renouveler certains maillots 
et d’ajouter en flocage le logo du sponsor.

Nous avons 17 équipes en championnats. Nous comptons 
étaler le renouvèlement des maillots et short sur plusieurs 
années. Dans un second temps, nous souhaitons fournir aux 
équipes U17 et séniors filles et garçons un jeu de 
surmaillots d’échauffement lors des matchs avec le flocage 
de notre partenaire.

U17M  WHIT-DOM Maurecourt

Seniors Filles Allianz Verneuil

U15F Optimhome VerneuilU15F saison 2021-2022

Séniors Filles saison 2021-2022

Séniors Filles saison 2021-2022



PARTICIPER AUX EVENEMENTS

o Nous organisons de nombreux événements au cours de 
l’année réparties suivant les trois semestres de l’année 
scolaire.

o Match le week-end

o Rassemblement de l’école Basket

o Rassemblement du club (fêtes et AG)

o Tournoi 3X3

o Nous vous proposons d’être présent à l’ensemble de ses 
événements en participant financièrement à ceux-ci. 
Nous vous offrons la possibilité de venir gratuitement y 
participer en tant que sponsor, d’y rencontrer de 
nouveaux clients potentiels et d’être proche de nos 
équipes.

20 ans de l’équipe loisirs (maillots fournis par la lunette Jaune)

U11 la lunette jaune



ILS NOUS FONT CONFIANCE

communication@vacbasket.fr

Tous les
licenciés de
VACBASKET
vous reMERCIentBIENTÔT 

VOUS ????


