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PARTENAIRES DU VCB
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Tous ensemble derrière notre club !
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SAISON 2018-2019

Challans Gois
Communauté

PARTAGER
ENSEMBLE
NOTRE PASSION
DU BALLON !
Le mot du Président :
Cette année sportive fut encore riche en émotions,
avec des moments forts (7 victoires consécutives)
et des périodes plus délicates, ponctuée par une 7e place
au classement. L’objectif de qualification en play-off est atteint.
Le rêve s’est arrêté en quarts contre Saint Quentin aux termes d’une
bataille en 3 actes malgré un match 2 à domicile très accompli
de notre équipe fanion. Maintenant projection vers la saison
2018-2019 sous un nouveau format de championnat à 28 équipes
réservant surement encore des surprises. A nous d’être vigilant
et de s’adapter afin de continuer à faire briller le Vendée Challans
Basket et à rêver…
Le VCB c’est avant tout une histoire, une passion. Celle de nos
joueurs, de nos licenciés, de nos bénévoles et bien entendu
nos partenaires. Véritables moteurs du club,
les Partenaires sont indispensables à notre fonctionnement.
Bien au-delà d’un partenariat purement financier, c’est
une véritable relation humaine et affective qui nous unit.
Vivre chaque moment, vibrer à chaque match ensemble grâce à nos
talents….Le basket Challandais c’est aussi partager ensemble notre
passion du ballon.
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MERCI pour votre soutien indéfectible,
nous comptons sur vous pour cette
nouvelle saison 2018/2019.
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Julien MENUET
Président du VCB.

En quelques chiffres :
1 800/2000
personnes

à chaque match en moyenne

250 VIP

190 partenaires
privés et publics

200 articles

de presse chaque année

à chaque match

17 matchs à domicile

par saison (+ coupe de France
et play-offs)
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UN DES PLUS GRANDS

CLUBS SPORTIFS
DE LA RÉGION !

320
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4

licenciés
et 30 équipes

équipes formation
Pôle Performance

équipes
niveau national

UNE COMMUNICATION
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE !
5 950 likes

960 followers

1 150 abonnés

sur Facebook

sur Twitter

sur Instagram

46 000
utilisateurs

4 800 vues

2 500 vues

en moyenne
pour la vidéo
Prolongation

en moyenne
pour les vidéos
interviews

de notre site internet

À domicile, tous les matchs sont diffusés en live sur Facebook !
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2017/2018, NOS JEUNES SUPPORTERS (QUI SONT AUSSI
DES LICENCIÉS DU CLUB) ONT DONNÉE DE LA VOIX

Le mot du Coach NM1 :
Cette 2e saison à Challans sous ma direction a permis
de confirmer les espoirs qui étaient nés l’année
dernière avec une deuxième participation consécutives aux
Playoffs dans un exercice où pourtant nous n’avons pas été épargné par les blessures sur des joueurs majeurs.
Cela aurait pu nous abattre et nous mettre en difficulté, votre
équipe a fait face trouvant les ressources pour se maintenir dans
les meilleures équipes de Nationale 1 malgré ces aléas. Encore
une fois, il a fallu
3 manches pour départager le VCB et Saint-Quentin en 1/4
de finales de ces Play-offs avec notamment un match énorme
d’intensité à Challans qui a permis d’aller chercher
une belle hélas fatale.
Dès aujourd’hui, il nous faut nous tourner vers l’avenir
et préparer la future saison pour continuer à briller
dans un championnat N1 «new look» que nous allons tous
découvrir et qui nous révélera à coup sûr des surprises.
Pour cela, tout le club s’est remis au travail pour tirer
les leçons du passé et construire un groupe qui portera haut
les couleurs de Challans. Dirigeants, coaches et joueurs sont tous
prêts à se remettre au travail dès le mois d’aout pour vous faire
vibrer, vous donner du plaisir et vous faire rêver. Et à force
de travail et de pugnacité, ce rêve deviendra un jour réalité.
À vos marques, prêt, partez...
Philippe NAMYST
Coach NM1
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POURQUOI DEVENIR MEMBRE DU

CLUB DES PARTENAIRES ?
BÉNÉFICIER DE
L’IMAGE POSITIVE
DU CLUB

Grâce aux différents
supports du VCB, vous
bénéficierez d’une
visibilité vous permettant
de vous faire connaître auprès
des Challandais
et d’une partie de la Vendée.

Combativité, culture
de la gagne, respect,
solidarité, fair-play, esprit d’équipe,
partage, ambition, dynamisme…
Être partenaire du VCB, c’est avoir
l’opportunité de partager
ces mêmes valeurs au travers
de votre communication !

FAIRE PARTI
DU CLUB
DES PARTENAIRES

LE VCB, VECTEUR
DE COMMUNICATION
INTERNE

Faire parti du VCB,
c’est aussi faire parti d’un des plus
grands réseaux de chefs d’entreprises de la région : plus de 190
partenaires soutiennent le VCB !
En tribune, dans le carré VIP
ou dans les Soirées Partenaires,
vous aurez la possibilité
de rencontrer d’autres chefs
d’entreprises.

C’est aussi un moyen de mettre
en avant votre entreprise auprès
de vos salariés. Travail, discipline,
rigueur, respect, convivialité, bonne
humeur, autant de valeurs à partager pour fédérer vos salariés en
interne.
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• Participation aux soirées
et événements organisés
pour les Partenaires.
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• Invitation à la soirée
de présentation en exclusivité de l’équipe 1.
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• Recevoir les résultats
des matchs par SMS et les
actualités du club par mail.
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PARTENAIRES
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DONNER
DE LA VISIBILITÉ
À VOTRE ENTREPRISE
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Cette année, vous aussi
portez fièrement cet emblème
des Partenaires du VCB
sur l’ensemble de vos supports
de com’ !

NOS OFFRES

OUTILS DE COMMUNICATION ET PRÉSENCE ÉVÉNEMENTIELLE
Panneau LED

Présence site web

Programme de match

Bénéficiez d’une visibilité
optimale en bord de terrain
(face à la tribune A et B) !
Grâce à cette animation
diffusée entre 10 et 15 fois
par match, impossible
de vous rater !

Fort d’une fréquentation
de plus de 5 000 visiteurs
chaque mois, le site internet
est une plateforme incontournable dans la communication
du VCB et la promotion
de ses partenaires.

Incontournable lors de chaque
match à domicile,
ce document permet de
mettre en avant vos encarts
publicitaires grâce à des
contenus riches et complets,
mis à jour à chaque rencontre.

Organiser vos

Créer des objets

événements

publicitaires

Lors de vos événements,
servez-vous de l’image du VCB
en faisant venir les joueurs ou
les coachs NM1 !

Goodies et objets publicitaires
en tout genre, le VCB vous
offre la possibilité de co-brander des produits vendus dans
la Boutique des Supporters
lors de tous les matchs
à domicile.

Places basket

Abonnement VIP

Vous souhaitez offrir à vos clients
ou à vos salariés des places pour les
matchs de NM1 ? Le VCB vous propose des
Billets « OPEN » en tribune C ou D (1 place
= 1 match de votre choix sur la saison)

Assistez à au moins 18 matchs (hors
Playoffs) dans la saison, en tribune A et B
amical, championnat et coupe.
Après chaque match, le carré VIP vous
accueille pour un cocktail et une rencontre
avec les joueurs. Une place de parking
vous est également réservée (à partir de
l’achat de 4 abonnements VIP).

Le Partenariat, c’est auss innover, imaginer, inventer
de nouveaux modes de relation... Nous sommes à
l’écoute et preneurs de toutes vos bonnes idées, alors...
N’HÉSITEZ PAS !
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MERCI !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Tél. : 02 51 35 08 14
secretariat@challans-basket.com

www.challans-basket.com

