
SAISON 2018 - 2019 

Paris Académie 
Respect Intégrité Sport 

DOSSIER MÉCÉNAT 
& PARRAINAGE 

 

P.A.R.I.S. BASKET 



Le Basket-ball est le 2ème sport collectif en France et il compte* : 
 

2,5 millions de pratiquants** 

14 millions de fans** 

660 000 licenciés (saison 2016-2017) 

4 250 clubs 

500 000 matchs officiels par saison 

20 000 playgrounds 
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LE BASKET-BALL 

En quelques mots 

le 1er sport collectif féminin 
près de 40% des licenciés sont des 

femmes 
2ème pays représenté en NBA avec 

11 joueurs français *	au	08/12/2015	
**	source	HSE	:	SIMM-Consojunior	2011		



P.A.R.I.S., c'est un club francilien, créé en septembre 2005 par un ancien basketteur 
professionnel et dirigé par une équipe dynamique. 
 
P.A.R.I.S., c'est une vision innovante du Basket. C'est une structure qui fait la part belle 
à la formation, qui tisse des partenariats avec les institutions publiques et privées, qui 
mobilise les acteurs de la vie locale. 
C'est une communauté d'experts qui collaborent pour répondre aux besoins dans ce sport, 
pour créer du lien social, de la croissance économique entre les différents acteurs, et pour 
améliorer la vie des populations. 
 
P.A.R.I.S., c’est un encadrement de qualité pour les jeunes à partir de 5 ans qui 
souhaitent pratiquer le basket en loisir ou en compétition. 
C’est aussi 7 équipes évoluant en championnat dont une équipe Seniors masculine qui 
évolue en championnat régional, et un vrai détecteur de talents ! 

NOTRE CLUB 

Notre histoire 
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Florence	STIEVENART	
Présidente	

Boulla	NIAKATE	
Secrétaire	Gal	adjoint	

Sébastien	CARMEL	
Secrétaire	général	

Alice	MBOW	
Trésorière	

ü  2	entraîneurs	salariés	
ü  8	joueurs	seniors-	entraîneurs	bénévoles	

Sambou	TRAORE	
Vice-président	

Bob	MENAMA	
Directeur	sportif	

NOTRE CLUB 

L’équipe dirigeante 
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Basket Loisir 
 

Les entrainements 
« Loisir » sont ouverts aux 
enfants à partir de 5 ans. 
Les cours sont dispensés 

au moins deux fois par 
semaine pour toutes les 

tranches d'âge. 
 

Le club va rouvrir une 
section Seniors Loisir Mixte 

dans le 20ème 
arrondissement.	

Compétition 
 

Le Club engage chaque 
saison plusieurs équipes en 

compétition. 
U11 mixtes, U13M, U15M, 

U15F, U17M Seniors M 
participent ainsi aux 

championnats 
départementaux ou 

régionaux. 
 

Plateaux 
 

Le Club offre la possibilité 
aux enfants jusqu’à 11 ans 

de participer à des 
plateaux. 

Le but est de proposer des 
manifestations leur 

permettant de s’épanouir 
dans la pratique du basket-

ball à un rythme régulier. 

NOTRE CLUB 

La pratique du basket-ball 
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de cours 
hebdomadaires 
Le club propose entre 2h30 et 
4h de cours par semaine en 
fonction des niveaux.	

Adhérents 
dont 290 jeunes de moins de 18 ans 

et autant d’équipements personnalisés	

Licenciés 
dont 150 jeunes de moins de 18 ans	

340	

200	

45h	

NOTRE CLUB 

En chiffres 
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P.A.R.I.S.	porte	un	projet	sportif	fort	qui	s’ancre	avant	tout	dans	un	projet	sociétal.	
Notre	club	a	en	effet	pour	objectif	de	développer	son	activité	d’initiation	au	basket-ball	à	destination	des	jeunes	
parisiens,	dans	les	zones	les	plus	demandeuses	de	ce	genre	d’initiatives	(bordure	périphérique	du	20ème	
arrondissement	par	exemple)	sur	des	créneaux	courts,	et	de	pérenniser	l’activité	développée	jusqu’alors	dans	le	
9ème	arrondissement	de	Paris.	

	
L’équipe	Seniors	RM2	de	P.A.R.I.S.	évolue	au	niveau	
régional.	Notre	club	accorde	également	une	grande	
importance	à	la	réussite	sportive	de	ses	équipes	engagées	
en	compétition.	
Cette	saison,	P.A.R.I.S.	a	ouvert	son	centre	de	formation	
dans	le	20ème	arrondissement	pour	les	jeunes	à	partir	de	
13	ans.	
	
Le	club	met	l’accent	sur	la	formation	et	organise	tout	au	
long	de	l’année	des	stages	de	perfectionnement,	et	
pendant	l’été,	des	détections	et	une	préparation	physique	
Juniors	/	Seniors	en	amont	de	la	saison	sportive.	

L’équipe Seniors RM2 – 2017 2018

NOTRE PROJET SPORTIF 

(1/2) 
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P.A.R.I.S.	souhaite	également	proposer	des	camps	de	basket-
ball	gratuits	ouverts	à	tous	les	jeunes	des	arrondissements	
dans	lesquels	son	activité	est	implantée	sur	les	périodes	des	
vacances	scolaires.	

	
P.A.R.I.S.	est	également	force	de	proposition	pour	
l’organisation	d’évènements	ponctuels	qui	
viendront	animer	la	vie	sportive	parisienne	
(tournois	multi-catégories,	animations	3x3,…)	
	

Camp de basket Été 2017
Gymnase Louis Lumière – 20ème

Entrainement Loisir Multi catégories
Gymnase Valeyre – 9ème

(2/2) 

NOTRE PROJET SPORTIF 
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1 Ecole de basket 
 

Le club a pour objectif de 
proposer à chaque adhérent la 

pratique du basket-ball en 
compétition et un 

perfectionnement grâce à des 
stages internes ou à l’étranger	

2 Ecole d’arbitrage 
 

Au-delà de la pratique en 
compétition, le club propose 
une formation à l’arbitrage à 

partir de 14 ans en organisant 
des stages lors des vacances 

scolaires	

3 Equipe Seniors 1 
 

Vitrine du club, l’équipe 1 
Seniors masculine qui évolue à 
ce jour en région (RM2) a pour 
objectif d’atteindre le plus haut 

niveau de compétition	

4 Un équipement 
pour chacun 

 
Afin de favoriser le sentiment 

d’appartenance au club et toujours 
dans l’optique de promouvoir l’esprit 
d’équipe, le club s’engage à fournir 

à chaque adhérent, quelque soit son 
âge, un équipement (maillot + short) 

personnalisé	

NOS MISSIONS 
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P.A.R.I.S.	s’ancre	dans	une	véritable	politique	
de	partage	et	d’échange	avec	tous	les	clubs	
franciliens,	tant	sur	les	connaissances	
techniques	que	tactiques.	
	
Au	travers	de	cette	vision	d’échange	
permanent,	P.A.R.I.S.	a	vocation	à	devenir	au	
fil	des	années	un	véritable	incubateur,	une	
union	associative	pour	la	pratique	du	basket-
ball	en	Ile	de	France.	

Objectifs sur 3 ans en 
nombre de licenciés 

Objectifs atteints pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018 

NOS OBJECTIFS 
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Développement	du	plan	de	
communication	(réseaux	sociaux	et	site	
internet)	

Mini-tournois	internes	
Organisation	d’	après-midi	festives	(mini-
tournois,	concours	de	lancer,	musique,	
goûter…),	y	compris	à	la	veille	des	vacances	
de	Noël	

Organisation	d’un	grand	
tournoi	de	fin	de	saison	avec	
des	joueurs	professionnels	
Prévu	fin	juin,	l’objectif	est	de	faire	
participer	au	moins	un	joueur	français	
de	NBA	et	des	joueurs	pro	évoluant	
en	France.	
	

NOTRE PROJET GLOBAL 

Projets en cours 

Ecole	d’arbitrage	
Formation	des	jeunes	à	partir	de	14	ans	à	
l’arbitrage,	encadrée	par	un	arbitre	fédéral	

Développement	du	centre	de	
formation	
Recrutement	permanent	de	jeunes	joueurs	
pour	préparer	l’avenir	du	club		

+	

Ce	qui	nous	tient	particulièrement	à	coeur	

Sport	&	Soutien	scolaire	
Collège	/	Lycée	

Parce	que	le	sport	et	l’école	sont	complémentaires,	nous	
souhaitons	mettre	en	place	à	partir	de	la	rentrée	
prochaine	un	module	d’aide	aux	devoirs	et	de	soutien	
scolaire	complémentaire	des	entrainements	sportifs.		
En	effet,	nous	veillons	à	l’épanouissement	de	chacun	et	la	
lutte	contre	le	décrochage	scolaire	est	un	enjeu	pour	
certains	jeunes.	
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Le	budget	prévisionnel	de	P.A.R.I.S.	
pour	la	saison	2018-2019	est	de					
175	200€.	

La	part	des	recettes	des	adhésions	
est	importante	et	reflète	la	bonne	
santé	du	Club	et	l’intérêt	du	public	
pour	celui-ci.	

En	ce	qui	concerne	les	dépenses,	le	
poste	«Entraineurs»	est	important,	
mais	nécessaire	si	nous	voulons	
apporter	une	formation	de	qualité	à	
nos	jeunes.	Enfin,	les	postes	
«Arbitrage»	et	«Déplacement»	
pèsent	de	plus	en	plus	lourd	dans	
notre	budget	du	fait	des	équipes	
engagées	en	Championnats,	
notamment	en	Région	pour	les	
déplacements,	et	du	nombre	
croissant	d’équipes	engagées	en	
Championnat	pour	l’arbitrage.	

Recettes	prévisionnelles	

Dépenses	prévisionnelles	

Cotisations	:	119	000€	soit	68%	

Subventions	:	14	000€	soit	8	%	

Mécénat	:	22	600	euros	soit	13%	

Bénévolat	:	9	600€	soit	5%	

Sponsors	:	10	000€	soit	6%	

		

Arbitrage	:	9	000€	soit	5%	

Entraineurs	36	000€	soit	21%	

Frais	divers	:	35	600€	soit	20%	

Instances	fédérales	:	12	000€	soit	7%	

Déplacements	:	15	000€	soit	9%	

Formation	:	28	000€	soit	16%	

Bénévolat	:	9	600€	soit	5%	

Matériel	:	30	000€	soit	17%	

		

BUDGET PREVISIONNEL 
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Le	don	à	un	organisme	reconnu	
d’intérêt	général	au	titre	des	
articles	200-1-b	et	238	bis-1-a	
du	Code	Général	des	Impôts	
ouvre	droit	à	une	réduction	
fiscale.	

	

En	faisant	un	don	en	nature	:	
Contribution	à	l’équipement	des	joueurs	:	
Jeux	de	maillots	(maillots	+	shorts),	sur-maillots,	
survêtements,	t-shirts,	chaussures,	sacs	de	sport,…	
Matériel	sportif	pour	les	entrainements	(ballons,	
chasubles,	plots,…)	
Ou	Prêt	de	véhicules	pour	les	déplacements,	
reprographie	d’affiches	pour	les	manifestations,	
prêt	de	matériel	pour	l’organisation	de	rencontres	
ou	de	tournois,	don	de	trousses	de	secours,	…	

Pourquoi	devenir	donateur	du	club	P.A.R.I.S.?	
		
u Pour	soutenir	une	vision	innovante	du	basket-ball	
	

u Pour	accompagner	le	Club	dans	ses	objectifs	de	formation,	de	création	de	lien	social	
	

u Pour	dynamiser	les	échanges	en	développant	de	nouvelles	activités	(tournois,	rencontres…)	
	

u Pour	aider	au	financement	de	grands	projets	à	long	terme,	comme	par	exemple	la	construction	
d’un	lieu	innovant	d’entrainement	et	de	compétition	à	Paris	ou	sur	la	petite	couronne.	

	

Comment	?	

€

DEVENIR MÉCÈNE 

En	faisant	un	don	numéraire	:	
	
-  sur	le	compte	de	l’association	par	virement	bancaire	à	

l’ordre	de	P.A.R.I.S.	(IBAN	:	FR76	1820	6001	1565	0253	
9794	591	/	BIC	:	AGRIFRPP88)	

-  via	la	plateforme	de	financement	COMMEON	:	
https://www.commeon.com/fr/organisation/paris-
academie-respect-integrite-sport#ORBO	
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Pourquoi	devenir	partenaire	du	club	P.A.R.I.S.?	
	

En	devenant	partenaire	de	notre	Club,	vous	participerez	à	une	belle	aventure	

humaine	et	sportive.	

Un	match	de	basket	est	toujours	un	événement	fait	d’enthousiasme,	de	passion,	

d’énergie,	de	stratégie.	

Autant	de	mots	qui	caractérisent	également	votre	quotidien	d’entrepreneur.	

		

Être	partenaire,	c’est	:	
	

PARRAINER L’ASSOCIATION 

u être	associé	à	l’image	de	marque	de	

notre	Club	et	de	ses	résultats	

u faire	connaitre	votre	entreprise	en	

vous	différenciant	de	la	concurrence	
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Votre	visibilité	
Affichage	de	votre	
entreprise	dans	les	

gymnases	où	ont	lieu	les	
entrainements,	les	
tournois,	et	les	

compétitions	à	domicile.	

		 Votre	logo	
sur	les	

équipements	
des	joueurs	

Votre	publicité	
sur	le	site	

internet	et	sur	la	
newsletter	

hebdomadaire	

Vous souhaitez parrainer notre club et en savoir plus sur les modalités ? 

Contactez Florence Stievenart au 06 18 33 40 49 ou au 06 15 59 59 34 / fstievenart@paris-f.com	

SI VOUS DEVENEZ PARRAIN DU CLUB 

Nos	parrains	actuels	:		
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Siège social : 
Maison des associations - Boite 83 
1/3 rue Frederick Lemaitre 
75020 PARIS 
 
 
 
Mail : info@paris-f.com 
 
 
 
Tel. : 06 15 59 59 34 
 
 
 
Suivez notre actualité sur Facebook et Twitter 

www.paris-f.com	

ENTRONS EN CONTACT 
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