
Ce dossier a pour but de présenter notre club et ses 
installations ainsi que les nombreux espaces de 
visibilité qu’il offre à ses différents partenaires. De 
l’équipement des joueurs, à la salle de sport ainsi 
qu’à la cafétéria et les espaces web, votre logo 
trouvera un place de choix dans l’univers du BC 
Dison-Andrimont.

Dossier sponsoring
Basket Club
Dison-Andrimont



Le Club

Le basket club Dison-Andrimont souhaite 
promouvoir le plaisir et l’épanouissement par la 
pratique du sport.

Chez nous, la priorité est mise sur la formation des 
jeunes où nous essayons de remplir un rôle à la fois 
sportif, éducatif et social, le tout en donnant une 
image positive de notre club, de notre commune et 
de notre région.

Nos valeurs:
Respect, tolérance, fair-play.



Les infrastructures
Nos installations font partie des plus belles de la 
Province de Liège avec pas moins de 10 sports 
proposés:

Basket Tai chi

Arts martiaux Yoga

Karaté Volley

Gym douce Judo

Mini-foot

Kaérobic

Etant responsable de la cafétaria, nous sommes présents 
pour toutes grosses activités hors basket-ball: marche 
adeps, jogging, soirée dansante, …



Les équipes

Pour la saison 2021-2022, le BC Dison-Andrimont 
sera représenté par les équipes suivantes:

Adultes:
Hommes: P1 – P3 – P4
Dames: P3 – P3

Jeunes:
Baby basket (U6)
U8
U10
U12 Garçon et U12 Filles
U14 Garçon
U16 Garçon
U15 Filles

Soit pas moins de 13 équipes et +- 160 affiliés.



L’encadrement

Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le BC Dison-
Andrimont fait en sorte d’améliorer, de fidéliser et 
mettre en avant son staff sportif. Rejoindre notre 
staff, c’est rejoindre la famille de BC Dison-
Andrimont et pouvoir y grandir, s’y épanouir, à 
condition d’être en accord avec ses valeurs et de 
toujours œuvrer dans l’intérêt du club et de ses 
affiliés.

En accord avec ses objectifs, le BC Dison-Andrimont 
a aussi à cœur de mettre en avant une qualité de 
formation avant une quantité. Nos formateurs sont 
donc encouragés à se former et à faire évoluer leur 
pratique.

L’étape suivante consistera à intégrer la jeunesse 
pour encadrer ses équipes. Une belle occasion pour 
eux de se lancer.



Le comité
Le Basket Club Dison-Andrimont (BCDA), c’est un 
comité composé de 20 membres. La composition de 
ce comité a été repensée pour insuffler un élan plus 
dynamique et plus moderne à notre club. L’équipe 
est 100% bénévole et travaille dans le but de faire 
évoluer le club à tous les niveaux (sportif – financier 
– infrastructure – image – sponsoring - …).

Reposant sur l’envie de toujours évoluer, le BCDA 
est constamment à l’écoute de toutes nouvelles 
idées et aides car « seul on va plus vite mais 
ensemble on va plus loin »



Le sponsoring
Le budget nécessaire pour le fonctionnent du club:
Si le club souhaite développer sa formation des jeunes, 
remplir son rôle sportif et social tout en restant ambitieux 
pour ses équipes Seniors, il est indispensable d’obtenir du 
soutien.
Fonctionner uniquement sur base des cotisations et des 
rentrées « buvette » est de plus en plus compliqué. C’est 
pourquoi nous sollicitons de nouveaux partenaires.
Quel intérêt pour vous?
• Acquérir une plus grande visibilité:

Via les médias, les réseaux sociaux, via nos événements 
mais aussi grâce aux différents supports visuels 
possibles (installations, équipes, affiliés)

• Développer de nouveaux contacts
• Mise en avant de vos produits, de vos services ou de 

votre marque dans une relation win-win
• Créer du lien entre nos partenaires
• Bénéficier d’avantages fiscaux:

Les dépenses de sponsoring sont déductibles des 
revenus imposables



Quelques chiffres
Nos équipes couvrent un large public tant lors de 
nos déplacements que lors de nos prestations à 
domicile.

Nos installations brassent un flux permanent de 
spectateurs, que ce soit lors des matchs ou des 
entraînements, lors de nos tournois ou encore 
d’activités diverses.

Nombre de joueurs ± 160

Personnes présentes lors des entrainements ± 150 / semaine

Matchs à domiciles ± 6 / semaine

Matchs en déplacement ± 6 / semaine

Nombre de spectateurs lors des matchs à 
domicile

± 320 / semaine

Repas organisés dans notre buvette 3 / an

Personnes présentes à chaque repas ± 250



Sponsoring
Nos offres

Chaque aide est importante pour le club, c’est 
pourquoi nous avons développé des combinaisons 
de sponsoring permettant à chaque partenaire 
désireux de nous rejoindre, de le faire avec ses 
moyens.

Ensemble, allons plus loin



Sponsoring équipements

Possibilité de travailler sur 1-2-3 saisons avec prix dégressifs.

1ere saison prix plein, 2eme saison -10%, 3eme saison -20%.

Prix ajustés si autres supports.

Possibilité de sponsoriser plusieurs équipes ou d’être plusieurs 
sponsors sur un même ensemble.

Visibilité via flocage sponsor:
Ensemble de match pour équipe adulte P1 hommes 2200€

Ensemble de match pour les autres équipes adultes 1600€

Ensemble de match pour équipe jeune 1000€

Tenue d’après-math (sweat, T-shirt, polo), tenue pour l’encadrement, chasubles A discuter



Sponsoring

Site web 
Site web page d’accueil (max 8 logos) 100€/an

Site web page « sponsors » 50€/an

Panneaux salle de sport
Panneau 1,5mX1m 300€/an

Panneau de 1mX0,7m 200€/an

Ecran TV
Nous diffusons votre enseigne sur nos écrans TV. Ces écrans seront allumés lors de toutes les activités du club et 
activités externes pour lesquelles nous gérons la cafétaria (marche adeps, jogging, …).
Affichez-y votre logo ou communiquez à l’aide de mini-vidéos. Ces informations seront affichées en boucle continue.

Affichage de votre logo 150€/an

Affichage d’une mini-vidéo (durée de 30 secondes max –fournie par vos soins) 350€/an

Roll Up info
Nouveauté pour la prochaine saison: à l’intérieur de la buvette sera placé un «roll-up» 
annonçant dès le mois de septembre toutes les dates importantes de la saison (repas de Saint-
Nicolas, tournois, …)
Soyez le sponsor de cet affichage qui ne manquera pas d’être regardé tout au long de la saison.

100€/an

Nous vous proposons plusieurs possibilités de visibilité de votre image sur 
divers supports.
Ces différentes possibilités sont cumulables.

Possibilité de travailler sur 1-2-3 saisons avec prix dégressifs.
1ere saison prix plein, 2eme saison -10%, 3eme saison -20%.



Sponsoring récapitulatif

Possibilité de travailler sur 1-2-3 saisons avec prix dégressifs.

1ere saison prix plein, 2eme saison -10%, 3eme saison -20%.

Prix ajustés si autres supports.

Possibilité de sponsoriser plusieurs équipes ou d’être plusieurs 
sponsors sur un même ensemble.

Visibilité via flocage sponsor:
Ensemble de match pour équipe adulte P1 hommes 2200€

Ensemble de match pour les autres équipes adultes 1600€

Ensemble de match pour équipe jeune 1000€

Tenue d’après-math (sweat, T-shirt, polo), tenue pour l’encadrement, chasubles A discuter

Site web page d’accueil (max 8 logos) 100€/an

Site web page « sponsors » 50€/an

Panneau 1,5mX1m 300€/an

Panneau de 1mX0,7m 200€/an

Affichage de votre logo sur l’écran TV 150€/an

Affichage d’une mini-vidéo (durée de 30 secondes max –fournie par vos soins) sur 
l’écran TV

350€/an

Roll Up info 100€/an



Informations & contacts

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes 
demandes d’informations, de propositions ou 
encore mieux, si vous êtes décidés à nous aider.

Commission sponsoring BCDA – contacts:

Marc INVIDIA
0499/21.98.34

Arnaud PORCU
0498/41.85.18

Sponsors@bcda.be

mailto:Sponsors@bcda.be

