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En route vers la N2
 
 
 
 
 



Le projet
Rennes Pôle Association Basket vous propose de
participer à la montée de son équipe fanion masculine en
NATIONALE 2 pour la saison 2022 - 2023.

Au coeur de Rennes, vous serez en visibilité lors des
challenges sportifs du championnat et des actions visant
à dynamiser le club pour attirer encore plus de jeunes
vers la pratique du basket.

L'objectif de ce dossier est de vous présenter le club du
RPA, son projet associatif, éducatif et sportif.
Il vous expliquera comment être au coeur de cette
aventure humaine qui se prépare.



Partagez nos
valeurs

L'équipe N2 aura à coeur de porter les
valeurs du club et de ses soutiens en restant

amateur dans un championnat de haut
niveau

Respect & Engagement
Des joueurs rennais (non professionnels) prêt à se
dépasser à chaque match

Solidarité & Humilité 
L'accompagnement vers le haut niveau sans
changer nos valeurs entourés d'une équipe de
bénévoles

Une association au
sein de la ville de

Rennes
1600 pratiquants
Sport
Enfance/jeunesse
Bien être
Animation de quartier

La performance vers le haut niveau
De la formation jusqu'à la Nationale 2



1/2 journée Team
Building

Profitez d'un éducateur du club pour
encadrer vos salariés sur une
journée cohésion autour du

basket/badminton/jeu d'équipe...

Nous vous
proposons

Abonnement annuel
match N2

Entrée(s) valable(s) pour les 13
matchs de l'année à domicile

 

En soutenant notre
projet, et selon votre

don, vous pourrez
aussi profiter de :

Mise à disposition de salles
Salle de réunion : 15 personnes
Salle polyvalente : 200 personnes (avec
cuisine)
Salle de sport : basket (600 personnes
assises)

Visibilité sur différents
supports

Panneau dans la salle
Tenus des joueurs (maillot/short)
Réseaux sociaux du club
Newsletter
...

Vous êtes une
entreprise

 



Abonnement annuel match N2
Entrée valable pour les 13 matchs de l'année

à domicile

 

En soutenant notre
projet, vous

encouragez notre
équipe fanion 😊

Ex : Soutien d'un don à hauteur de 300€
Coût réel après réduction d'impôts = 100€

Un abonnement offert 😉

Nous vous
proposons

Vous êtes un
particulier

 



Pourquoi
avons-nous
besoin de

vous ?

Transports
Améliorer les conditions de
transport des joueurs + frais
d'essence.
Les déplacements sortiront du
grand ouest et couvriront également
le nord ou le sud de la France. 
Différence entre championnat NM3
et NM2 : +8692 Kms

 
 

Frais d'engagement
Les frais d'engagement d'une
équipe en N2 plutôt qu'en N3 sont
bien plus importants. Il en va de
même pour les frais liés à la
rémunération des arbitres.

Tenues

Maillot / short
Survêtement
Polo
Sac de sport

Les joueurs doivent représenter
le club : 

Sportifs

un entraineur diplômé d'état
un préparateur physique
gratification des joueurs pour
leur investissement et leurs
frais de déplacement

Frais liés à : 

 
Nos besoins de financement



RPA, Qui sommes-nous ? 
Rennes PA basket propose de pratiquer le basketball au sein d’une association qui
comprend des éducateurs sportifs professionnels et des bénévoles engagés.
Débutant ou confirmé, chacun peut participer à des compétitions et progresser avec un
encadrement qualifié dans des locaux adaptés au sein d'un club amateur, dans une
structure associative, au coeur de la ville de Rennes



RPA, Qui sommes-nous ? 

Pratique du basketball masculin et féminin en compétition
Formation individuelle du joueur
Formation des encadrants bénévoles

Favoriser la mixité
Proposer des animations "club"
Encourager la convivialité

La section basket du Rennes Pôle Association propose une pratique compétition
masculine et féminine au niveau national, régional et départemental.
Dès 5 ans jusqu'aux grands!

Objectifs "sportifs" de la section basket amateur :

Objectifs "vie de club" de la section basket amateur :



RPA, Qui sommes-nous ? 
Le Rennes PA basket est un club formateur sur la pratique du basket depuis le plus jeune
âge. Son objectif est d'accompagner le jeune jusqu'au haut niveau de pratique, mais
intervient aussi et surtout sur l'apprentissage de certaines valeurs à travers  l'arbitrage,
le fairplay et le respect.

Notre équipe fanion est cette année 1ere de sa poule, devant Nantes, Quimper, Lorient,
Brest, Challans et d'autres... et accède donc à l'échelon supérieur : le plus haut niveau
amateur en France, la NATIONALE 2.
Elle est par ailleurs toujours en course pour remporter la coupe de Bretagne !



Mécénat

Le mécénat consiste à soutenir les associations à but non lucratif au moyen d’un
don, en leur permettant de poursuivre leur projet.

Le contrepartie est celle qui figure dans nos propositions ci-dessus.
On distingue le mécénat d’entreprise du mécénat des particuliers

 

Mécénat



Mécénat zoom
Le mécénat s'adresse exclusivement aux associations 
 contrairement au sponsoring. Le versement d'un don n'est pas
soumis à la TVA.
L'entreprise mécène bénéficie d'une réduction d'impôt de 60%.

Réduction d'impôts
de 60%

Contrepartie
maximum de 25%

Coût pour l'entreprise
de 15%

L'entreprise peut bénéficier
d'une réduction d'impôts

égale à 60% du don 

L'entreprise peut recevoir
de la part du club, des
services ou biens d'un
montant  équivalent

maximum de 25% du don

Le coût réel pour
l'entreprise après

déductions d'impôts est de
15% du montant du don



Mécénat individuel
Vous n'avez pas d'entreprise ou vous ne souhaitez pas

engager votre entreprise :

Votre don individuel ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à
66% de son montant si vous êtes imposable en France, dans la limite de 20%

du revenu imposable.

Ex : un don de 300€ vous revient à 102€ après déduction fiscale
Ex : un don de 1000€ vous revient à 340€ après déduction fiscale



L'équipe Patrice Lebatteux
Co-président

François Pilet
Co-président

Tout le club
Staff et joueurs de la N2



Contactez-nous

patricelebatteux@sfr.fr
francoispilet57@gmail.com

Merci


