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presentation du club
Le CS Gravenchon basket a été créé en 1951.
Lors de la saison 2021/2022, nous comptions 16 équipes et 225 
licenciés, soit une augmentation de 30 licénciés par rapport à la saison précédente.
Le club est une école de basket-ball labellisée par la fédération française de 
basket-ball.
L’association rassemble une vingtaine de bénévoles, des stagiaires et des 
professionnels passionnés et engagés.
Notre équipe première féminine évolue en Nationale 3 et notre équipe première 
masculine en Nationale 2. Ces deux équipes permettent au CSG 
basket d’être le club évoluant au plus haut niveau dans l’agglomération Caux
Seine Agglo et le troisième club de la région après le Rouen Métropole
basket et le STB Le Havre.



presentation de la ville
Notre-Dame-de-Gravenchon a fusionné en 2016 avec trois autres villes pour
former la nouvelle commune de Port-Jérôme-sur-Seine.
Port-Jérôme-sur-Seine est le centre économique de la communauté d’agglomération 
Caux Vallée de Seine.
L’agglomération regroupe 78 000 habitants et se situe entre Rouen et Le
Havre sur l’axe Seine.
Depuis l’arrivée des installations industrielles de raffinage, la ville ne cesse
de se développer, multipliant par 20 sa population en l’espace de 50 ans.
Aujourd’hui, la ville accueille 703 entreprises telles que Exxonmobil, Esso,
Bouygues Energie, Cofely, Air Liquide mais aussi des supermarchés et des
petits commerces.



notre notoriete
Chaque soir de match de notre équipe de Nationale 2 Masculine, des spectateurs 
de Rouen, du Havre et de Caux Seine Agglo viennent remplir les tribunes de la 
salle Comont.
Le club est également présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat 
et LinkedIn.
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notre notoriete
Nos réseaux sociaux touchent chaque année de plus en plus de monde.
Notre page Facebook touche jusqu’à 36 768 personnes en 28 jours.
Notre compte Instagram touche jusqu’à 57 546 personnes en 28 jours et 
certaines vidéos ont été vues 40 355 fois.



les avantages du partenariat
I) Développer son image :
Soutenir une association permet d’améliorer votre image aux yeux de vos clients, de vos 
associés et de notre public.

II) Augmenter sa notoriété :
Le parrainage le plus utilisé est le sponsoring avec un club de sport car il
permet d’accroître considérablement sa notoriété dans une ville, une région
et jusqu’à l’échelle du pays. Votre logo et/ou publicité seront affichés lors des événe-
ments. Tous les spectateurs et « téléspectateurs » verront assurément le nom de votre 
entreprise/marque à chaque fois qu’ils assisteront au match.



les avantages du partenariat
III) Bénéficier d’avantages fiscaux :
Les entreprises qui pratiquent le sponsoring peuvent prétendre à des
déductions fiscales. Les factures générées dans le cadre du partenariat sont
TTC. L’entreprise sponsor peut donc déduire la TVA facturée par le club.

IV) Mécénat :
Le mécénat se traduit par un soutien financier, matériel ou technique. En
dehors de cet aspect, le mécénat permet de bénéficier d’un important crédit
d’impôt, s’élevant à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.



nos offres partenaire
I) Réseaux sociaux :
- Votre logo sur notre couverture Facebook/LinkedIn (à la saison) 
- Votre logo sur notre événement Facebook (à la saison) 
- Votre logo sur le visuel «interview joueur» (à la saison) 
- Votre logo sur la vidéo encouragement du joueurs 
- Votre logo sur les visuels de résultats de matchs (à la saison) 
- Votre logo sur la vidéo résumé du match (au match) 



nos offres partenaire
II) Visibilité gymnase :
- Distribution de vos flyers sur les sièges (offre au match) * 
- Votre logo sur le dépliant de présentation du match (à la saison)  
- Votre annonce (présentation ou autre) au micro (à la saison)  
- Votre roll-up publicitaire (à la saison) * 
- Votre logo sur le rack à ballon (à la saison) * 
- Votre visuel/vidéo sur nos panneaux LED (à la saison)  
- Votre panneau publicitaire (à la saison) * 
- Naming de l’animation du morpion * 
- Votre logo sur le parquet (à la saison) *
- Visibilité sur les tickets de match* (à la saison) *
- Visibilité arrière ticket * 
- Naming du shoot du milieu de terrain pour gagner un voyage 
*frais techniques/frais de réalisation non inclus



nos offres partenaire
III) a) Visibilité textile :
 Face avant du maillot :
  



nos offres partenaire
III) b) Visibilité textile :
 Face arrière du maillot :
  



nos offres partenaire
III) c) Visibilité textile :
  Tee-shirt d’échauffement NM2 :
  



nos offres partenaire
IV) Billetterie :
Invitations à offrir à vos clients, collaborateurs, employés... (tickets valables pour une 
saison)
- 10 places pour 18€
- 20 places pour 35€
- 40 places pour 70€
- 60 places pour 105€ 
- 80 places pour 140€ 
- 100 places pour 175€
  



nos offres partenaire
IV) Billetterie VIP :
Invitations avec espace VIP à offrir à vos clients, collaborateurs, employés... (tickets 
valables pour une saison)
- 10 places pour 50€
- 20 places pour 95€
- 40 places pour 190€ 
- 60 places pour 235€ 
- 80 places pour 380€ 
- 100 places pour 475€
  



contacts

LE BORLOCH Cédric (responsable du développement) : 06.38.81.40.46
PIEL Kerwan (responsable commercial) : 06.77.15.46.80

GUION Steve (assistant commercial) : 07.50.36.26.42 
Adresse mail : csgravenchonbasket@gmail.com


