
HAUTE PROVENCE BASKET

Dossier 
de présentation & de partenariat

CONTACTS

Mail : president@hpb04.fr
             partenariat@hpb04.fr

 Site Internet : http://hpb04.fr/

                 : Haute-Provence-Basket

                : Haute Provence Basket

Ed
iti

on
  0

9 
20

18

mailto:president@hpb04.fr
mailto:partenariat@hpb04.fr


 
HPB La naissance d’un nouveau club

Haute Provence Basket est le regroupement des clubs historiques de 
Manosque-Vinon et Volx. Nous sommes fiers de cette histoire et de cette 
union. Ce « nouveau » club porte les valeurs fortes qui nous animent : le 
respect, la solidarité, le partage, la persévérance, le dépassement de soi, la 
reconnaissance et la citoyenneté exprimées au travers d’un  magnifique sport  : 
LE BASKET.

Pour HPB, notre objectif est de faire grandir notre club de 300 licenciés 
afin d'augmenter la dynamique de notre association à l'ensemble de 
l'agglomération. Pour cela, nous continuerons à proposer des entraînements, 
des matches et des manifestations sur les différents sites (Manosque, Vinon et 
Volx), afin que chacun puisse accéder à la pratique du basket. Nous souhaitons 
aussi défendre les couleurs de notre agglomération en faisant évoluer nos 
adhérents dans des équipes loisirs mais aussi en compétition de niveau ligue 
(régional) avec une ambition nationale étant donné que cette saison nous 
avons 3 équipes ligue (région PACA) et l’équipe 1 senior en pré-nationale 
(plus haut niveau régional). 

HPB est pour vous, sponsors et partenaires, une excellente vitrine de 
communication autour des valeurs de sport collectif et autour de l’excellence 
des équipes de notre agglomération, vous brillerez à nos côtés au niveau 
régional puisque nous porterons votre image à travers tout PACA. 
L'engagement sportif c’est aussi un acte social de votre entreprise qui soutient 
les jeunes et leur développement.

Nous comptons sur vous .

Sportivement,

Michel Pucheu, Président

Le mot du président



HPB est un mariage de raison, de passion et de conviction : le basket 
comme sport d’équipe peut à la fois changer la vie d’un joueur en lui apprenant 
la confiance et le dépassement de soi, donner du sens au collectif , devenir une 
expérience de vie et un challenge pour un territoire.
Notre situation géographique au sein du département des Alpes de Haute 
Provence et de la DLVA est un atout et une identité à porter.

Nous souhaitons poursuivre sur notre dynamique régionale tout en 
continuant à travailler activement sur notre territoire des Alpes du Sud.

Nous souhaitons faire partager nos valeurs au plus grand nombre :

l’épanouissement  et la progression de chaque joueur, quel que soit le 
niveau de pratique par la qualité de la formation  et des moyens 
pédagogiques

faire vivre et partager  les valeurs du basket : le dépassement de soi  et la 
confiance, le respect des autres, la solidarité et la cohésion d’équipe

contribuer à la cohésion sociale de notre territoire : se donner les moyens 
d’un accès au basket aussi bien des filles que des garçons, sans 
discrimination ni géographique, ni sociale…

réunir des personnes et créer un esprit de coopération dans la convivialité 
autour du projet sportif du club. 

Présentation d’HPB



Diffuser auprès du plus grand nombre les valeurs de notre sport.

Faire de notre territoire une place forte du basket régional

Pérenniser nos postes d’entraîneurs

Développer le basket Féminin

Proposer un accès aux divers championnats : loisirs, 3x3, 5x5, 
départementaux, régionaux avec à terme une ambition nationale (la N3 
n'est plus si loin...) selon l’âge, les capacités et disponibilités de chacun.

Accompagner nos salariés, nos bénévoles et jeunes licenciés vers des 
démarches de formation.

Développer l’école d’arbitrage, les stages vacances et nos événements 
annuels (tournois, fête de Noël…)

Travailler à l’obtention des labels qualité FFBB (école de mini-basket, 
club citoyen, club formateur)

 

Projets et objectifs



300 licenciés dont 75% de jeunes et 25% de filles

14 équipes engagées en championnat dont 4 équipes jeunes en ligue (U13-
U15-U17 garçons et U15 filles) et une équipe séniors masculine évoluant 
en prénationale (plus haut niveau régional) 

4 équipes loisirs adultes, 6 groupes « école basket » (U7 et U9 sur nos 
trois sites d’entraînement)

220 matches par an, dont 110 à domicile sur les trois sites (Manosque, 
Vinon et Volx) soit environ 9 par weekend 

Une douzaine de plateaux (et tournoi) pour les plus petits U7-U9

58 heures d’entraînement par semaine

145h/joueur/an (hors stages vacances). Soit une moyenne de 2h30 
d’entraînement par semaine et 11 à 12 matchs par an.

Une visibilité croissante sur les réseaux sociaux (facebook et instagram).

La dynamique HPB …

Attractivité des gymnases selon les lieux 
d’habitations des licenciés



... un club à la dimension de 
notre agglomération

2 entraîneurs salariés en CDI
2 arbitres diplômés et 3 jeunes arbitres en formation
25 dirigeants (administrateurs) et 11 OTM (officiels de table de marque) 

6 stages pendant les petites vacances ouverts à tous les jeunes (licenciés 
ou non) sur Manosque et Volx (U9/U11 et U13/U15) et 5 semaines de 
stage découverte basket avec Manosque Vacances pendant l'été.
OBE (Opération Ecole Basket) pour 17 classes sur Volx, Villeneuve, 
Pierrevert et Manosque (EIPACA, Les Combes) en 2017-2018
Tournoi de la Capellane (U9-U11/U13-U15-U17), tournois loisirs, 
tournois 3x3 « Georges eddy » (présence du célèbre commentateur de 
Canal+)

3 lotos / tombolas, 1 fête de Noël commune et 3 de fin de saison

Cartographie des lieux 
d’habitations des 

licenciés



Contribuez à notre projet

POURQUOI ?

         Une entité sportive de notre dimension qui touche 11 communes de 
l'agglomération, permettra une lisibilité évidente de notre territoire.
        HPB prendra une place de plus en plus importante dans le cadre du 
développement du territoire en participant à la politique de la ville, au sport en 
milieu scolaire, au sport de loisir et au sport santé.

Le développement du volet sportif est évident mais le volet éducatif et 
social sera renforcé par des actions ciblées à destination de publics élargis au fur et 
à mesure de la montée en puissance des moyens humains de notre nouveau club. 

La mise en place de la charte du joueur, outil d’éducation à la 
citoyenneté et au vivre ensemble, encadrera toutes ces initiatives et légitimera la 
politique sportive, éducative et sociale d’HPB.

Nous souhaitons ainsi :
ü mettre en place des outils d’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble
ü renforcer les partenariats publics : basket à l’école, politique de la ville dans les 

quartiers, financement sur des actions…
ü Développer les partenariats privés : mécénat, sponsoring, actions avec et pour les 

entreprises
ü nous engager dans des appels à projet pour devenir acteurs des programmes 

régionaux (ex : sport santé, sports au féminin...)  

COMMENT nous soutenir ?

Ø Pour les entreprises en devenant partenaires ou mécène 
Ø Pour les collectivités : en renforçant les partenariats publics, basket à l'école, 

politique de la ville et des quartiers, financement sur actions, appels à projets de 
programmes locaux ou régionaux. 



Contribuez à notre projet

QUEL INTERET POUR NOTRE TERRITOIRE ? 

Le développement de toutes les formes de basket sont envisagées à plus 
ou moins long terme. L'objectif est d'inciter à sa pratique au sein du club et d’aller 
vers les joueurs là où ils sont… dans les quartiers, les villages, les écoles. Et de 
faire de ce sport un vecteur de valeurs et de lien social à l'échelle de 
l'agglomération manosquine, bien au delà de la pratique de notre simple activité.

Nous mettons nos forces en commun pour générer de nouvelles 
recettes (tournois, boutique en ligne, événements …) et mutualiser nos 
compétences, nos moyens humains, techniques et financiers. 

   Nous savons que nous ne 
réussirons pas seuls à hisser H.P.B au 
niveau que nous nous fixons : nous 
soutenir, c'est contribuer à la réussite 
de notre projet mais c'est aussi se 
reconnaître dans nos valeurs, notre 
dynamisme et notre volonté de réussir 
ensemble.

NOTRE PROJET, VOTRE PROJET

En préambule nous avons retenus que plus un club a de réussite 
sportive, plus le plaisir est grand pour les joueurs, les entraîneurs, les bénévoles… 
et plus nous attirons de nouveaux joueurs de tous niveaux. Dans le club dont nous 
rêvons et que nous construisons chacun doit trouver sa place et son épanouissement 
grâce à une qualité d’accueil et d’encadrement sportif équivalente pour tous, de la 
compétition au loisir.

C’est autour de ces principes que le projet sportif du club a été défini :

ü Une équipe première en pré-national

ü Plusieurs équipes en département. et régionale

ü Une section loisirs dynamique et partie 
intégrante de la vie du Club (en développant 
les interactions entre Loisirs et compétition).



Optez pour le mécénat 
sportif

POURQUOI ?

- Pour participer à la vie de notre club de basket 
tourné vers la jeunesse et l’ouverture aux autres 

- Pour nous aider à financer nos projets associatifs 
et sportifs

- Pour nous permettre de pérenniser l’emploi de 
nos salariés

COMMENT ?

En faisant du mécénat financier ou de compétence:
Dons numéraires libres ou mise à disposition de temps et compétences sans 
contrepartie ou avec une contrepartie relativement limitée :
- Mentions du partenariat dans nos gymnases ou supports de communication.
- Logo sur un jeu de shorts et maillots ou surmaillots pour une ou plusieurs équipes
- Des ballons et du matériel...

QUEL INTERET POUR VOTRE SOCIETE ? 

Une réduction d’impôts : 
Votre partenariat peut s’inscrire dans le cadre du mécénat sportif et vous 

permet ainsi de bénéficier d’avantages fiscaux.
Le mécénat peut être contractualisé par une convention. Nous vous 

remettrons également un formulaire de  remise de dons qui permet de justifier votre 
don auprès des services fiscaux.
Dons effectués par une entreprise : 60% du montant est déductible aux impôts dans 
la limite de 0,5% du CA HT (le restant étant reporté sur les 5 exercices suivants)
Dons effectués par un particulier : 66% du montant du don est déductible dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

Communication : 
Nos structures vous permettent de véhiculer votre image et ses valeurs par le biais 
de votre publicité sur les maillots (photos sur réseaux sociaux), sur les banderoles 
dans les gymnases ou sur nos sites internet.
De cette façon, vous touchez un public nombreux : les joueurs, leur entourage, nos 
spectateurs puisque chaque week-end plusieurs matchs se déroulent à domicile, ou 
en région!



Optez pour le mécénat 
sportif

PRODUIT DESCRIPTIF TARIFS

Jeu de maillots 
& shorts

10 tenues complètes maillots + 
shorts avec flocage sponsor sur 
ventre (exclusivité)

1100 à 1500€
(suivant catégorie)

Jeu de maillots 
& shorts

10 tenues complètes maillots + 
shorts avec flocage sponsor sur 
ventre (non exclusivité)

600 à 800 € 
(suivant catégorie)

Jeu de 
surmaillots

10 surmaillots avec flocage (dos ou 
ventre) 350€

Banderoles 
gymnases

300 x 80 cm. Gymnase des Varzelles 
ET Gymnase de Volx

500€ / an
(engagement sur 3 ans)

Banderole 
gymnase

300 x 80 cm. Gymnase des Varzelles 
OU Gymnase de Volx

300€ / an
(engagement sur 3 ans)

Publicité 
minibus

Pour 1 minibus. Possibilité sur nos 2 
véhicules.

Sur devis suivant 
emplacement

(engagement sur 3 ans)

Publicité site 
web

100€ / an
(engagement sur 3 ans)

Publicité sur 
calendrier 50€

Matériel Ballons, chasubles, plots, gobelets 
réutilisables, survêtements… Sur devis

Soutien Soutien d’une équipe / actions 
spécifiques (tournois…) Sur devis

Fourniture du logo vectoriel par 
vos soins, pour un meilleur 
rendu qualité



Optez pour nos 
packs HPB

PACK 
HPB
OR

Jeu de maillots et shorts (exclusivité)

Jeu de surmaillots (exclusivité)

Banderoles 2 Gymnases

Publicité sur 2 minibus

Publicité site web

 2 Places VIP pour matchs pro

Présentation partenaire sur rencontre 
senior avec coup d’envoi fictif

3000 € (pour 
une saison) ou 
4500€ sur 3 ans 

avec 
investissement 

dégressif (2000-
1500-1000)

PACK 
HPB

ARGENT

Jeu de maillots et shorts (exclusivité)

Banderoles 2 Gymnases

Publicité sur 1 minibus

Publicité site web

Présentation partenaire sur rencontre 
senior avec coup d’envoi fictif

2000 € (pour 
une saison) ou 
3500€ sur 3 ans 

avec 
investissement 

dégressif (1500-
1200-800)

PACK 
HPB

BRONZE

Jeu de maillots et shorts 

(exclusivité hors équipe fanion)

Banderoles 2 Gymnases

Publicité site web

1500 € (pour 
une saison) ou 
2700€ sur 3 ans 

avec 
investissement 

dégressif (1500-
700-500)



Annexe 1
Exemples de visuels



Sénior masculin,  Pré-nationaleU 11F, championnes 04-05

U15 HPB2, champions 04-05 Bénévoles au Tournoi

U11G, champions 04-05U9-U11 F

U17

Annexe 2
HPB en images

U15F au Tournoi



Annexe 3
HPB et la presse



Annexe 4
Exemple de convention



Annexe 5
Reçu fiscal
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