
DOSSIER DE
SPONSORING

Basket-ball, Volley-ball depuis 1993
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Présentation du club

Le club réunit 180 licenciés basket et 32 licenciés volley ;

Une  école  de  basket  reconnu  et  labellisé  régionalement  par  la  Ligue
Régional ;

Un club reconnu école de sports par le département de l’Hérault depuis
plus de 3 ans. 

Nous  sommes  sportivement  le  2ème club  féminin  sur  tout  le  territoire
Héraultais.

Notre équipe Masculine est la seule du bassin Biterrois à évoluer au plus
haut niveau régional ;

Des  licenciés  qui  participent  activement  aux  missions  du  Comité
Départemental et de la Ligue Languedoc Roussillon et qui s’impliquent de
ce  biais  auprès  des  structures  décentralisées  de  la  FFBB  (Fédération
Française de Basket Ball) : 

- Au sein de la commission Jeune du Département pour la gestion des
plateaux de la catégorie U9(Alexia Quer) 

- Au sein de la commission Sportive du CD34 qui régit l’organisation et
contrôle le bon déroulement du basket sur le département (Nathalie
Rigoureau  et  Jean-Pascal  Lasselin).  Le  tout  dirigé  par  un  élu  du
Comité Départemental qui a mission sur les deux organismes (Jean-
Jacques Dessaint).

- Au sein de la formation entraîneur : Philippe Quer et Cédric Carré

- Au sein des arbitres officiels : 1 arbitre pro A (Morgan Murillon), 3
arbitres  régionaux  (Lauréane  Lebriton,  Quentin  Proye,  Quentin
Beaucourt), 2 arbitres départementaux (Sarah Dessaint, Jean-Pascal
Lasselin)

Nous faisons la promotion de la pratique du basket dans l’Hérault ainsi que
ses valeurs sociales et sportives.
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Section Basket

Seniors Féminin: Pré-national

Seniors Masculin : Pré-national
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U17F : championnat régional U17M : championnat départemental

U15F : championnat régional U15M : championnat départemental

U13F : championnat départemental U13M : championnat départemental

U11F : championnat départemental U11M : championnat départemental

U9 et baby : 
match sous forme de plateau
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SECTION VOLLEY

Nos licenciés

Effectif constant d’une trentaine de licencié

Nos résultats

Saison 2014/2015 :
Équipe 1 : 2 eme
Équipe 2: 4 ème
Équipe 3: 6 ème
4 ème de la coupe de l'Hérault

Saison 2015/2016 :
Équipe 1: 1 ère
Équipe 2: 5 ème
Équipe 3: 8 ème
1er du des olympiades nationale des foyers ruraux
Éliminer au 1 er tour de la coupe de l Hérault

Saison 2016/2017 :
Équipe 1: 1 ère
Équipe 2: 5 ème
Équipe 3: 1 ère
1 er du tournoi interrégionales des foyers ruraux
Vainqueur de la coupe de l Hérault
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Nos Projets

VOLET SPORTIF :

L’  AS  Serviannaise  entend  rester  le  2eme  club  féminin  de  l’Hérault  en
terme de résultats sportifs et 4ème club féminin en terme d’effectifs.   

En tant  que vitrine du Club, l’objectif  des  l’équipe Seniors  Féminine et
Masculine est de se maintenir en pré-nationale afin de donner aux jeunes
l’image  d’une  structure  crédible  et  sérieuse.   
Pour  les  autres  catégories  engagées  en  compétitions,  l’objectif  est
d’intégrer  à  moyen  terme  des  équipes  jeunes  au  niveau  régional.   

« Une école de basket labellisée par la ligue Languedoc-
Roussillon »

Pour l’école de Basket, le Club ambitionne de développer
chaque saison un peu plus les effectifs de jeunes pratiquants
en se fixant un minimum de 20 enfants par catégorie d’âge.
Le club a par ailleurs obtenu la labellisation école de basket
régional décerné par la Ligue Languedoc Roussillon depuis
3ans et l’objectif à très court terme sera d’obtenir le label : « école 
national de mini basket » décerné par la Fédération Française de Basket 
afin de concrétiser tout le travail fait.

Les équipes jeunes notamment les U13F et les U13M pour la saison 2016-
2017 ont pu bénéficier d’un centre départemental d’entrainement en 
partenariat avec le Comité Départemental de l’Hérault. Entrainement fait 
par un entraineur diplômé CTF (Conseiller Technique Fédéral : Edouard 
Sudre) par la Fédération Française de Basket Ball. Expérience qui sera 
renouvelée pour la saison 2017-2018 et que le club souhaite promouvoir afin
de conserver ce centre plusieurs années.

Promouvoir le rôle d’entraineur afin qu’à court terme chaque équipe est un
entraineur diplômé par le comité départemental de basket. Et toujours 
dans la formation, promouvoir le rôle d’arbitre, le rôle de la table de 
marque afin d’avoir plus d’officiels reconnus dans ce domaine pour 
répondre aux attentes de la FFBB.
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VOLET ÉDUCATIF ET SOCIAL :

Le sport et la pratique en compétition sont porteurs de valeurs et nous ne
pouvons  que  les  affirmer.  Chaque  équipe  est  organisée  autour  d’un
responsable qui doit veiller à ce que son groupe prône des valeurs telles que
le respect de soi-même, des autres pratiquants, des officiels.

Les maîtres-mots sont :  Convivialité, Fair Play, Solidarité, Compétition, 
Dépassement de soi, Persévérance

Pour permettre l’accès à la pratique pour tous, le club propose des 
solutions adaptées au plus grand nombre et à toutes les bourses. Pour y 
arriver, depuis 3ans le club est reconnu « école de sports » par le 
Département de l’Hérault et au vu de cette implication le département 
nous a de nouveau confirmé notre éligibilité à cette subvention qui se 
traduit par une subvention pour l’année 2017-2018 de 2000€. 
L’AS Serviannaise Basket Volley est pleinement inséré dans la vie de sa 
commune et répond présent à toutes les manifestations organisées par la 
municipalité.

VOLET ÉCONOMIQUE :

Les réussites sportives grandissantes de nos équipes fanions et de nos 
nombreuses équipes de jeunes améliorent l’aura de notre club sur notre 
territoire. Nous multiplions également les animations et manifestations 
sportives afin de faire grandir notre visibilité ainsi que celle de nos 
partenaires.

De ce fait, nous souhaitons obtenir une progression croissante de nos 
subventions publiques et privées.
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Notre palmarès

Montée en pré-nationale masculine en 2017 (3eme montée en 4 ans)
Champion coupe de l’Hérault en u17F en 2017

Champion régional 2016 en U17F
Vainqueur de la coupe de l’Hérault 2016 en U17F
Montée en Pré-Nationale Féminine en 2015
Vainqueur de la coupe de l’Hérault en 2015 en U15F

Vainqueur de la coupe de l’Hérault 2015 en U13F
Vainqueur de la coupe de l’Hérault 2012 en U17F
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Nos Manifestations

Nos supporteurs sont fidèles et de plus en plus nombreux. Lors des week-
end de matchs, notre gymnase accueille entre 150 et 200 personnes du 
samedi matin au dimanche après midi.

Nos supporteurs lors d’un match à l’extérieur

Nos supporteurs lors d’un match à domicile

Notre loto annuel réunit plus de 400 personnes
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L’organisation des finales régionales de basket ball

L’organisation des finales DOM en UNSS
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Devenez partenaires de L’AS Servian

Nos supports de communication

Un jeu de short et maillot pour l’équipe (adultes) : 700€

Des surmaillots (adultes) : 400€

Un lot de survêtement (adulte) : 700€
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Encarts publicitaires dans notre gymnase

SUPPORT
Durée de l’engagement

 Engagement sur 1 an 3 ans

Panneau publicitaire 
100/150 300 € 600 €

Panneau publicitaire
100/300

500 € 1000 €

Support panier à ballon
(avant match et mi-temps) : à définir

Calendrier du club 
à définir
Édité et vendu tous les ans à plus de 500 exemplaires

Affiches des matchs / éventements
à définir 
Nos affiches sont distribuées dans tous les commerces partenaires autour de
Servian. Les logos figurent sur ces affiches.

Minibus 
Aide à l’acquisition + logo dessus : à définir
Notre minibus se déplace sur toute la région Languedoc Roussillon.

Sur Internet : Site + Réseaux sociaux
Le site du club (en cours de refonte): Présence de votre logo sur notre site
http://club.quomodo.com/asservianbasketvolley34

Le Facebook du club :
https://www.facebook.com/ServianBasketBall/

Édition d’un message de présentation + photo pour tous nos partenaires 
(textes à fournir par celui-ci). 
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Présence de tous les logos sur  nos affiches présentant les matchs des 
équipes fanions.

Nos messages sur Facebook sont en pleine croissance, nous pouvons dépas-
ser les 1000 vues localement.

Le mécénat (déduction d’impôts)
Mécénat à l’année :

Un contrat de 1 an, 2 ans ou 3ans entre le club et la société

Mécénat « spot » :

Pour accompagner une action telle que les tournois ou l’organisation d’une 
manifestation.

Mécénat « libre » :

Don financier libre sans contrepartie ou don en nature

Infos : le mécénat donne droit à une réduction d’impôt de :

60% de la valeur versée ou de la valeur marchande du don pour une 
Entreprise.

66% pour un particulier
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Nos Sponsors actuels

Tous les licenciés de l’Association Sportive Serviannaise vous remercient de 
votre soutien
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Contacts

Président du club
Jean-Pascal Lasselin
0677280520 - president.asservianbasket@gmail.com

Trésorier
Sigismond Hoffman
0679421922 – tresorier.asservianbasket@gmail.com

Secrétaire
Natacha Alles 
0686258045 - secretaire.asservianbasket@gmail.com

Webmaster
Nicolas Martin  
06 72 52 30 97 – nmartin@monconseillerweb.fr
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