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Renforcer et consolider l’équipe d’encadrement



Salarier un encadrant



Développer la formation du jeune joueur.



Promouvoir le basketball sur le territoire.



Etre présent sur toutes les catégories masculines et féminines



Notre mission est donc importante, et nous ne pouvons pas les décevoir du fait de leur conﬁance et de l’avenir qu’ils représentent pour
notre ville et notre territoire.

Etre représenté sur les manifestations majeures du Narbonnais



A ce titre, votre soutien nous est indispensable, voire crucial, pour
répondre aux exigences relevant de l’équipement, des transports,
mais aussi de l’encadrement des quelques 16 équipes que nous dirigeons avec la plus grande attention.

Créer une dynamique positive et évènementielle afin de mobiliser de nouvelles ressources humaines et financières



Retrouver le plus haut niveau régional dans
les catégories séniors masculine et féminine
grâce à la formation et à nos jeunes



Aligner nos équipes de jeunes sur les compétitions régionales



Renouveler le matériels et les équipements
de manière plus régulière

BASKET CLUB NARBONNE MEDITERRANEE

Une nouvelle saison démarre avec encore plus de 230 licenciés dont
beaucoup de jeunes joueurs et joueuses qui aspirent à grandir au
travers du basket-ball et des apprentissages du collectifs.
Notre devoir est donc de leur apporter le savoir-faire, mais également le savoir-être, dont ils auront besoin pour satisfaire leurs attentes légitimes de basketteur.

je vous invite à prendre connaissance des possibilités d’engagement
que nous avons étudiées et validées pour vous satisfaire pleinement.
Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien.
Plus que jamais, nous souhaitons être à la hauteur de votre
conﬁance.
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Bandeau défilant sur la page d’accueil avec votre logo plus lien vers
votre site.

Votre logo dans la partie Partenaires
avec lien vers votre propre site internet.

L’HEBDO

LE CALENDRIER

LES AFFICHES de MATCH

Diffusion par mail à tous les adhérents et
aux partenaires, ainsi que mis en ligne sur
le site internet et sur la page Facebook

500 exemplaires distribués GRATUITEMENT
aux adhérents

Pour les matchs à domicile de notre
équipe Séniors Masculine Région

Votre logo sur le calendrier

Votre logo sur l’affiche

Votre logo sur l’hebo du basketteur
Narbonnais

