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Devenez
Partenaires
Soutenez l’Adour Dax Basket dans ses projets
et intégrez son réseau de partenaires.
Une expérience qui profite à tous

EDITO

Corinne DULOUAT
Présidente ADB

L'ADB se met au service de votre communication.


Être partenaire de l'ADB signifie vouloir associer votre image :


au club de basket ayant le plus de licenciés dans les Landes.



au club le plus complet des Landes.



à un club ambitieux dans la performance sportive.



à un club labellisé pour favoriser la pratique pour tous.



à un club citoyen, social et solidaire, soutenu par plusieurs
collectivités locales, Candresse - Dax - Narrosse, et
la Communauté d’Agglomération du Grand DAX.



Amplifiez votre visibilité sous différentes formes.



Rejoignez notre réseau de partenaires.



Partagez notre richesse associative, dynamique, concertante,
conviviale, festive avec l'assurance d'apporter votre soutien à un
club sain et porteur de valeurs humaines et éducatives.
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LES OBJECTIFS

La présence des équipes au niveau :
Championnat de France
Championnat Régional
Championnat Départemental

L’intégration de joueurs issus de la formation de l’ADB
dans les catégories jeunes : Régionales et Nationales
ainsi que dans nos équipes Séniors.

La continuité d’un esprit convivial et familial au sein du club.

La rigueur et le respect.

L’ADB EN CHIFFRES

23

350 licenciés
Des pitchouns
au Séniors

Masculin & Féminin

Equipes

3

31 960
Km parcourus

Gymnases

3

Club reconnu par:
•

FFBB

• La Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basket

Salariés

250 000€
Lotos et Evènements
Aides et subventions
Partenaires
Licences

• le Comité des Landes de Basket

de budget
46 %
31 %
15 %
8%

Un club formateur labellisé:
 Mini Basket
 Club Masculin Elite
 Valides handicapés

Evénements

Sortie de l’ADB à Vitoria (Espagne)

Loto à Candresse

Le Père Noël à Candresse accompagné de BASKET LANDES et DAX GAMARDE BASKET

Les U15M, vice champions de France, récompensés par les élus

SUR LE PLAN SPORTIF

SUR LE PLAN SPORTIF

U17F —Championnes de la Nouvelle Aquitaine—2018 & 2016

Finalistes Coupe des Landes 2019
U13M—Vice Champions d’Aquitaine 2016

Vainqueurs coupe des Landes U17 depuis 2010

U17M—Vice Champions d’Aquitaine 2019

Les supporters toujours prêts pour soutenir leurs équipes

L’OFFRE

DE

PARTENARIAT

FORMULES

Montants

2000 €

1000 €

600 €

300 €

Panneau visuel

Panneau numérique

Textile, visibilité :

-

Régionale & Nationale

Textile, visibilité :
Départementale

Carte d’abonnement

6 PASS
ADB

4 PASS
ADB

2 PASS
ADB

Soirée Partenaires

6 invitations

4 invitations

2 invitations

INCLUS :

2 invitations

Visibilité sur le site du club et les réseaux sociaux

SUR LE PLAN SPORTIF

2020

STOP-COVID-19

1/2 Finaliste Coupe des Landes

STOP-COVID-19

1/4 Finale Coupe Sud-Ouest 2020

SENIORS

Finalistes Coupe Sud-Ouest 2019

MASCULIN

Vainqueurs Coupe Lasaosa 2018
Montée en Pré-Nationale 2017

U20M—Champions des Landes 2019

&

Champions de la Nouvelle Aquitaine 3x3 2019

Montée en Nationale 3 2020

1/2 Finaliste Coupe des Landes

2019

LES LABELS et CHALLENGES
LABEL

U15M—Vainqueur coupe des Landes depuis 2010
4ème Final Four 2020 STOP-COVID-19
Vice Champion de France 2019

Médaille d’Argent

3ème Championnat de France 2018 Médaille de bronze
Vice Champion de France 2017

Médaille d’Argent

Championnat de France : U15 depuis 2010 & U18 depuis 2018

Challenge « DARRIEU »

&

Challenge « VILLENEUVE »

Club le plus complet

Equipe la plus complète

1. Adour Dax Basket (162 Pts)

1. Basket Landes (116 Pts)

2. Basket Landes (142 Pts)

2. Adour Dax basket (110 Pts)

3. HMCB (132 Pts)

3. Dax Gamarde (61 Pts)

OFFRE TEXTILE

MAILLOT
Face arrière
300€

A

MAILLOT
Face avant
600€

B

SHORT
Arrière
200€

SHORT
Avant droit
300€

Jeu de maillots 1 partenaire : 800€

SUR-MAILLOT
Face avant
400€

SUR-MAILLOT
Face arrière
300€

Autres solutions…...sur devis auprès de nos partenaires textiles.

PANNEAU MURAL
TAILLE S
100 X 80 cm

Panneau mural:
300€ / 2 salles
200€ / 1 salle

Panneau mural:
600 € / 1 salle

TAILLE L
200 X 160 cm

TAILLE M
160 X 100 cm

TAILLE XL

Panneau mural:
400€ / 2 salles
300€ / 1 salle

Panneau mural:
600 € / 1 salle

300 X 100 cm

CALENDRIER / CHEQUIER
100 €

Place limitée

PANNEAU TERRAIN
2 x 0.8 m

Affichage bord de terrain :
300 € / 1 salle
Panneau bord de terrain
Panneau table de marque ( Dax )

2x1m
Autocollant ( Candresse )

Panneau affichage :
600 € / ( Candresse )

Panneau lumineux :
À partir de 600 € / ( Candresse )

2x1m

2 x 0.8 m

5 000 € / 3 ans

Autres affichages
Bord de route :
300 € / Candresse et Narrosse

Panneau à la buvette :
300 € / Candresse
Salle de réception :
300 € / Candresse
1 x 0.8 m

4 x 0.8 m

1 x 0.8 m

PRIVILEGES
Carte abonnement ADB

Soirée Partenaires
Invitez quelqu’un
pour vous accompagner
lors des soirées partenaires
à l’issue d’une rencontre.

Panneaux visuels
Associez votre image
au club d’Adour Dax Basket
et à ses valeurs.

Equipements: textiles, autres...
Amplifiez votre visibilité

L'ADB se met au service de votre communication.
Etre partenaire officiel de l'ADB signifie vouloir associer votre image :
au club de basket ayant le plus de licenciés dans les Landes dont les 2/3 ont
moins de 18 ans.
au club le plus complet des Landes dans sa proposition sportive et ses résultats,
tous niveaux, tous âges, tous sexes, tous publics confondus.
à un club ambitieux dans la performance sportive, en coopération de clubs soutenu
par le Comité des Landes de Basket et 2 établissements scolaires ,

à un club labellisé pour favoriser la pratique pour tous, où la formation du jeune,
quel que soit le niveau, est essentielle, soucieux de la qualité de la formation de
ses cadres, tous diplômés, avec son école d'arbitrage,
à un club citoyen, social et solidaire, soutenu par plusieurs collectivités locales,
Candresse—Dax—Narrosse et la Communauté d’Agglomération du Grand DAX,
engagé dans l'accompagnement :
- à l'insertion et l'emploi avec 3 salariés ,

- des personnes de quartiers en Politique de la ville
- à la parentalité (garderies découverte dès l'âge de 2 ans,...),
- des personnes en situation de handicap (label handicap),
- d'opérations dynamisant les communes du territoire (férias, carnaval, lotos à 400
personnes, forums, évènementiels...),
- de prévention : respect de l'intégrité du sportif (adhésion à l'association Colosses
aux pieds d'argile), hygiène de vie (diététique du sport)...

Amplifiez votre visibilité sous différentes formes

dans les différentes salles

et lieux où nous jouons et profitez de notre rayonnement sur le territoire du
Grand DAX, landais, néo aquitain voire national.
Rejoignez notre réseau de partenaires, d'élus, de nombreux parents et bénévoles,
convaincus par notre projet et échangez entre professionnels de Métiers du Bâtiment - Travaux Publics - Automobile - Soins - Services - Bars - Restaurants Publicité - Graphisme - Taxi - Assurance -Banques - Grande distribution - Commerce - Auto école - Métier du bois et recyclage… Figurez dans le « chéquier »
des partenaires d’ADB, et sur le site du club et nos réseaux sociaux.
Partagez notre richesse associative, dynamique, concertante, conviviale, festive
avec l'assurance d'apporter votre soutien à un club sain et porteur de valeurs humaines et éducatives.

CONTACTEZ NOUS
Pour toutes demandes d’informations n’hésitez pas à contacter

PRESIDENTE :

Corinne DULOUAT

dulouatcorinne@gmail.com
Responsable Partenariats :

Bernard SEIZE
06 76 28 01 69

bernardseize@gmail.com
Membre de la commission :

Michel DESLUX

micheletflorence.deslux@sfr.fr

Membre de la commission :

06 10 37 36 20

06 32 91 49 93

Jérôme LAUGAREIL
06 87 57 44 98

boutiqueADB@orange.fr

Siège Social : rue des Jonquilles - 40100 DAX
Siège Administratif : salle des sports - 40180 CANDRESSE
Tél. 05 58 91 94 73

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX :
www.facebook.com/adourdaxbasket.fr
https://www.instagram.com/adourdaxbasket
Site

http://adour-dax-basket.lebasket.net/home/news.php

