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Depuis plus de 70 ans, le Comité de Gironde de 
BasketBall est l’organisme décentralisé et autonome de la 
Fédération Française de Basketball.  

Il a pour mission :  

• Organiser et développer la pratique au niveau 
départemental 

• Organiser les compétitions  

• Assurer la formation des acteurs du basket-ball (joueurs, 
arbitres, dirigeants, entraineurs) 

Avec l’augmentation perpétuelle du nombre de licenciés 
sur le territoire, le Comité de Gironde fait partie des dix 
plus importants départements en terme de licenciés.  

• 12 000 Licenciés  

• 67 Clubs  

• 5 salariés au Comité et 2 services civiques 

• 40 bénévoles  

• 220 rencontres par week-end 



Le comité 

Commission Féminine

Commission Technique 

Pôle Développement 

Commission Sportive

Commission Communication

Commission Des Officiels 



Nos supports de communication

   Support Physique 

• Affichage durant les 
manifestations du comité de 
Gironde 

• Naming des Coupes  

• Textiles équipes Espoirs (noms 
sur les maillots/sur-maillots…) 

• Textiles Comité (commissions..)

         Supports visuels  

• Réseaux sociaux  

• Site Internet (avec annuaire 
des partenaires, offres 
promotionnelles, lien vers les 
sites internets…) 

• Ecocup 



Nos Évènements 

La Fête du MiniBasket 

Matchs et Tournois des Equipes 
Espoirs Départementaux 

Camps d’été 

Stages Féminins

Stages des Espoirs Départementaux 

• Les finales de Championnat 

• Les Coupes 33  

• Les Trophées 

• Formations (entraineurs/arbitres)



 Etre partenaire du Comité de Gironde de Basketball : 

- Soutenir le 2ème sport collectif en nombre de pratiquants dans le 
département  

- Associer son image à un comité dynamique  

- Soutenir le basket-ball dans toutes ses dimensions (compétitions, loisir, 
mini-basket, 3X3, camps basket, Basket Santé…)  

 Etre partenaire pour vous, c’est aussi :  

- L’opportunité de communiquer efficacement dans le département, une 
bonne solution pour se faire connaitre  

- Disposer de supports de communication au niveau départemental, 
régional et national  

- Organisez la promotion de votre entreprise et produits aux travers des 
moyens de communication du Comité 

- De déduire de vos charges le montant de votre soutien 

Devenir partenaire : Pourquoi?  



Les offres partenaires 

   Le Coup de Pouce  
         (à partir de 500€) 

- Espace sur le site internet du comité 
avec lien vers votre propre site 
internet 

- Présence de vos logos sur les 
affiches des événements 

- Affichage des offres spéciales sur 
les réseaux sociaux du comité 

              Le Coup de Coeur 
             (à partir de 1000€)  

          - Affichage Panneau/       
           Banderoles lors des manifestations 

          - Présence du logo sur les EcoCup  

          - Présence du logo sur les textiles du    
           Comité (salariés et élus)

                     Le Coup de Foudre  
                     (à partir de 1500€) 
                           
                           - Présence du logo sur  
                         textiles des Espoirs  
                       
                      - Nom de l’entreprise  
                        pour une Coupe ou un  
                       Trophée (ex : Trophée  
                        Aérocampus)  

                      - Appartenance au Club  
                         Partenaire                        



Le club des partenaires 

Un réseau d’entreprises partenaires du comité de Gironde : 

Invitation à des matchs phares ( National 1 Masculin JSA, 
National 2 Féminin St Delphin, match des Équipes de France 
qui ont lieu en Gironde) 

Invitation à des réunions partenaires, un moment convivial 
autour d’une réception pour se présenter  

Adhérer au club partenaire du CD33,  c’est une opportunité de rencontrer d’autres entreprises actives au 
niveau départemental ainsi que de nouer des liens avec des acteurs du tissu économique 



Comité de Gironde BasketBall 

  Allée Annie Fratellini  
  33140 Villenave d’Ornon 

secretariat.cd33basket@gmail.com 

https://www.cd33-basket.com 

https://www.facebook.com/Cd33Basket/
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