
Club emblématique de l’agglomération nancéenne le Saint Max basket club sollicite les entreprises locales pour la création 

de partenariat. 

Ce club créé en 1991 est depuis  sa quatrième année d’existence présent au plus haut niveau régional. Actuellement présent 

dans le championnat pré-national, il offre une visibilité à nos partenaires sur toute la région Grand Est par l’intermédiaire de 

nos équipes et leurs équipements, la présence de bannières et flyersdans notre salle, mais aussi  par les médias régionaux et 

réseaux sociaux. 

Grace à ses sections Jeune / Masculin et Féminine et fort de ses 104 licenciés répartis sur 10 équipes, tous les publics sont 

touchés. 

Résultats sportifs 2018-2019 

Senior Masculin Pré-National : Pour sa première année après 

l’accession, notre équipe réalise l’exploit de se maintenir dans ce 

championnat relevé où la concurrence est rude. Grâce à un 

recrutement efficace nos objectifs de progression pour la saison prochaine sont clairement affichés. 

 

Sénior Féminine Pré-régionale: Pour sa première année d’existence, l’équipe termine à la seconde place de leur championnat 

 

Sénior départementaux : Les deux équipes étaient présentes dans la poule d’accession au championnat supérieur. La première 

a réussi son pari en terminant 3ème des 22 équipes en compétition, la seconde quant à elle termine 4ème sur 22 sur la 

promesse d’une belle saison prochaine. 



Projet Montant 

1 Financement direct de matériel Sur devis 

2 
Pack Basique: 
Affichage internet - Facebook - Flyers 150 € 

3 Bannière dans le gymnase * 300 € 

4 Jeu de ballons 600 € 

5 Maillots pré-national extérieur:  

  -Partenariat exclusif 1000 € 

  -Sponsor maillot ventre 600 € 

  -Sponsor maillot dos 350 € 

  - Sponsor Short 250 € 

  -Sponsor surmaillot exclusif 400 € 

  -Sponsor surmaillot ventre 300 € 

  -Sponsor surmaillot dos 250 € 

6 Maillots pré-national Domicile:  

  -Partenariat exclusif 1 200 € 

  -Sponsor maillot ventre 700 € 

  -Sponsor maillot dos 400 € 

  - Sponsor Short 300 € 

  -Sponsor surmaillot exclusif 500 € 

  -Sponsor surmaillot ventre 400 € 

  -Sponsor surmaillot dos 250 € 

*Banderole gymnase visible lors de chaque séance d’entrainement (en moyenne 12 séances hebdomadaires) et lors de chaque match ( en moyenne 6 matchs/ 

week-end) 

Liste des prestations de sponsoring* proposées. 

Les événements du club: 

 Journée de collecte « Geste Vert » sur fond de tournoi sportif 

 Participation aux événements sportifs de la municipalité  et interclubs : Maxi sport / La nuit du sport / Challenge 

Eisenbach 

 Organisation d’évènements conviviaux: Fête de club / Assemblée générale / Venue de saint Nicolas pour l’école de 

basket 

 D’autre événements sont envisagés : Loto/ tournoi de basketball adulte / Soirée de fin d’année 

Facebook: https://b-m.facebook.com/saintmaxbasketclub/ 

Site internet: https://www.saintmaxbasket.fr/  

https://www.saintmaxbasket.fr/

