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DES ENTRAINEURS ET DES EDUCATEURS 

 
Julien PONOT—Mélissa MAGADOUX—Christine DJAOUTI VIDAL 

Alexandre ROCH—Maxime BRYSELBOUT—Patrice DUFOUR 

Hakim SEDDOUD—Alexandre BALANGER 

David LUPTER—Yohan CHAPIN—Stéphane TEULIE  

Jhonattan IRRIBARRA POLONI—Alexandre BARTHELEMY 

- 20 équipes (lors de la saison 2015-2016)  dont : 
 
- 1 équipe fanion séniors masculine évoluant en Pré-nationale 
 
- 1 équipe réserve séniors masculins évoluant en championnat Régional  

 
- 2 équipes séniors masculins évoluant en championnat départemental AUDE  
 
- 1 équipe fanion féminine évoluant en Pré-nationale 
 
- 1 équipe réserve séniors féminine évoluant en championnat départemental AUDE 
 
- 1 école de mini basket pour les plus jeunes (U7-U9) 
 
- Des équipes jeunes engagées en championnat bi-départemental Aude / PO (U11-U15-U17 M et F) 
 

- Des équipes de jeunes en championnat régional et inter-ligue (U15 et U17— M et F) 
 
- 2 sections sportives ouvertes à la rentrée 2016 (collège Cité — Lycée Louise Michel) 
 

- 1 équipe de basket loisir  





Le club représenté dans toute la région 

A domicile au Gymnase MARAUSSAN 

72 Equipes de jeunes  venues de toute la  

France. U13-U15-U17. C’est l’évènement 

incontournable de la saison. Sur 2 jours. 

Repas de gala et soirée : 900 convives. 

Une bodega BCNM au festival barques 

en scène.  

Préparation de repas, boissons. 

Pour une image dynamique. 

Le club est présent chaque année au forum des 

associations organisé par la ville. 

Des stages de perfectionnement sont organisés pendant les vacances 

scolaires, par niveau. DEPUIS LA ENTREE 2016 deux sections 

sportives basket  sont ouvertes au collège CITE et lycée. L. MICHEL 



Les plus jeunes se rencontrent sous forme de plateau 

Plusieurs matchs  contre les autres clubs du 

département sur une même après midi. 

Section basket loisir très active. 

Entrainements chaque semaines , 

organisation  et participation à des 

tournois durant la saison. Le père noël rend visite  aux plus jeunes lors d’un 

plateau. Rencontres parents/enfants. 

Jeux ludiques et gouter offert. 

Les éducateurs du club interviennent dans la écoles 

Narbonnaise et dans quelques villages proches. 

Le club s’attache à organiser 

ponctuellement des manifestations ou à 

répondre à des sollicitations afin de 

promouvoir le basket-ball  sur la ville. OMS

-DECATHLON-MJC-SPONSORS etc... 





Maintenir, renforcer et consolider 

l’encadrement et les éducateurs : passer les 

diplômes qualifiants et former nos éducateurs. 

Développer et consolider les sections sportives 

du collège CITE et du lycée L.MICHEL.  

Véritables axes de la formation du joueur. POUR 

L’AVENIR  

Volonté du club d’augmenter les équipes de 

jeunes engagées en championnat régional et 

national 

Afin de tirer le niveau général vers le haut 

Equipes séniors masculins et féminins en 

championnat PRE-NATIONAL 

Et ainsi conserver nos meilleurs joueurs et 

jeunes 

Faire évoluer notre école de basket. 

Afin que les plus jeunes puissent à terme 

intégrer les sections sportives et un niveau 

toujours plus haut 

Améliorer notre niveau de 

formation, de jeu et conserver 

nos meilleurs jeunes 

Monter en championnat de 

France à moyen terme 

Renforcer les gages de qualité 

par des labellisations régionales 

et nationales.  



 Pour l’image de marque de votre entreprise : JEUNE et SPORTIVE 
 Pour afficher les couleurs de votre entreprise à Narbonne et dans tout le 

Languedoc Roussillon 
 Pour soutenir le club et participer à la vie associative de votre ville 
 Pour aider l’équipe dirigeante et les bénévoles dynamiques 
 Pour soutenir les jeunes de l’école de basket et les joueurs ambitieux 
 Pour une réduction fiscale de votre don 

 Par des apports financiers 
 Par des dotations de matériel 
 Par des prestations de service 
 Par toute autre forme de partenariat 

Voir le dossier du ministère de la jeunesse et des sports  
en TELECHARGEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET:  

« Le mécénat, entreprises et associations » 
 

Exemple : une entreprise réalisant 2M€ de CA et devant      
acquitter 30 000€ d’impots sur les bénéfices peut effectuer 
un don jusqu’à 10 000€ (5/1000 de 2M€) qui réduira son      
impot de 6000€ (60% de 10 000). Elle n’acquittera donc plus 
que 24 000€ d’impots sur les bénéfices (30 000—6 000).Et le 
cout réel de son don sera donc de 4 000€ (10 000—6 000). 
 
 






