
DOSSIER SPONSORING 
ET MECÉNAT :

ASB REZÉ JUDO D.A.



Le club de l’ASB Rezé Judo : 

-Créé en 1952, l’ASB Rezé est un des plus anciens clubs de judo du 
département. Depuis sa création le club a formé près de 300 ceintures 

noires.

-Le club propose plusieurs activités: le judo, l’éveil judo et plusieurs 
créneaux par semaine d’entretien physique. 

- Parmi les 300 licenciés du club, on compte de nombreuses ceintures 
noires , dont  7 nouvelles sur la saison 2018-2019.

-L’ASB Rezé Judo est un club compétiteur et familial avec un projet de 
développement par le biais de financements apportés par les sponsors.



Les dirigeants de l’ASB Rezé :

•Président
• Tom Roy

• Trésorière

• Jacqueline Groust

• Sécrétaire
• Morgane Bourcereau

• Vice-
président
• Damien Henaff



L’équipe technique de l’ASB Rezé : 

 

Professeur titulaire : Axel Lecoq        
Diplôme : CQP MAM, BP Jeps Judo, BP Jeps APT en formation.

Professeur titulaire : Valentin Cosset
Diplôme : CQP MAM, BP Jeps judo 



Notre dojo : 
-Le dojo se situe au cœur 
de Rezé dans le complexe 

sportif du Gymnase 
Liberge.

-Nous disposons de plus de 
3 surfaces de combats.

-Avec ses 344m2 c’est l’un 
des plus grands dojos du 

département pour un club.



Nos activités : 

L’EVEIL JUDO : LE JUDO : L’ENTRETIEN PHYSIQUE :
Pour les enfants de 4 et 5 ans, l’éveil judo 

permet l’apprentissage des chutes, des 
règles du judo  et œuvre au développement 

des capacités motrices des plus jeunes.  

Discipline phare du club, ce 
sport de combat et art 

martial est ouvert à tous de 
6 ans / 80 ans.

Accessible à partir de 14 ans, l’entretien 
physique permet à chacun de pratiquer un 

sport liant exercices de renforcement 
musculaire, cardio, coordination et souplesse  

par le biais de circuit-training.



Bilan sportif 2018/2019

• 22 médailles départementales, 6 titres de champions départementaux.

• 10 médailles régionales, dont 2 titres.

• 1 judokate minime, 1 judokate cadette et 1 judoka junior ont participé 
respectivement au championnat de France 1ère division de leur tranche 
d’âge.

• 4 combattants cadets et cadettes ont participé au championnat de 
France 2ème division cadet.

• Clarent Letailleur se classe 9ème du Championnats de France 2ème 
Division sénior.



Nos événements publics 2018/2019 au dojo

• Championnat départemental par équipe Cadet(te)s de clubs  (100 combattants, 
180 spectateurs)

• Vœux du club (70 personnes)

• Matinée judo en famille (50 personnes essayent le judo avec leur entourage)

• Organisation de la compétition du club (15 clubs présents, 220 combattants, 200 
spectateurs)

• Weekend de passage de grades (180 judokas ainsi que leur famille)

• Cérémonie de remise des ceintures (180 judokas présents sur la tapis, ainsi que 
400 spectateurs)

• Mois de juin porte ouverte (40 personnes viennent essayer nos disciplines)

• Réception de l’assemblée générale du comité départemental (60 personnes 
présentent qui  viennent de tout le département)



Comment et pourquoi devenir partenaire?

Devenez Partenaire Officiel de L’ASBR JUDO DA en signant une 
convention avec le club qui retracera les obligations des deux 

parties. Cette convention vous permettra de gagner en visibilité via 
les actions de communication de L’ASBR JUDO DA, sur le site de la 

Galarnière, gymnase Liberge, ou vers l’extérieur (Site internet, 
affiches d’événements ou de communication du club). Ce 

partenariat pourra se nouer sur un, deux, ou trois ans. À noter que 
les dons effectués aux associations ouvrent un droit à une réduction 

d’impôts égale à 60% dans la limite de 20% du revenu imposable. 

*tableau récapitulatif de la réduction d’impôts à la fin du diaporama.



Présentation des différents 
packs de sponsoring :

- Plusieurs packs sont 
disponibles pour les 

partenariats de sponsoring 
et de mécénats.  

- Allant de 250 euros à 
5000 euros ces offres 

s’adaptent à la taille de 
votre entreprise.



Pack ceinture jaune :

Forfait : 250€ / saison

- Affichage de votre logo sur le tableau des partenaires 
ainsi que sur la brochure des tarifs du club 

- Lien sur notre site internet
- Soirées et journées événementielles du groupe des 

partenaires du club

Utilisation du don : Financement du nouveau matériel pour le parcours de 
motricité des éveils judo, ainsi que du matériel d’entretien physique.



Pack ceinture orange : 

Forfait : 500€ / saison

-Affichage de votre logo sur le tableau des partenaires ainsi que sur la 
brochure des tarifs du club 

 -Lien sur notre site internet et mise en avant sur nos réseaux sociaux.

-Soirées et journées événementielles du groupe des partenaires du 
club

-Mise en avant sur nos événements publics annuels

Utilisation du don : Permettre au club de réduire le prix proposé pour les équipements et les stages 
club lors des vacances afin de rendre cela accessible au plus grand nombre de licenciés.



Pack ceinture verte : 

Forfait : 750€ / saison 

- Mêmes conditions que pour le pack ceinture 
orange.

- Mise en avant avec l’affichage d’un kakémono aux 
couleurs de votre entreprise dans le dojo lors de 

l’ensemble des événements publics au club 
durant la saison.

- Présence de votre logo sur l’ensemble de nos 
affiches d’événements.

Utilisation du don : Financement des compétitions pour nos jeunes licenciés 
compétiteurs (9 à 14ans) dans la région leur permettant ainsi d’accéder à davantage de 

tournois qui sont payants.



Pack ceinture bleue :

Forfait : 1000€ / saison 

- Mêmes conditions que pour le pack ceinture 
orange.

- Présence de votre logo sur l’ensemble de nos 
affiches d’événements.

- Affichage d’un panneau de pub dans le dojo 
durant l’intégralité de la saison.

Utilisation du don : Accompagnement financier pour les jeunes du 
club en sport étude (ex : transport, équipement club, compétitions…)



Pack ceinture marron :
Forfait : 2500€ / saison  

-Mêmes conditions que pour le pack ceinture bleue.

-Visibilité via les dossards sur les kimonos des 
compétiteurs nationaux 

-Possibilité de monter un partenariat et de bénéficier 
d’un nombre de séances sport entreprise

-Mise en avant du partenariat par le biais de la presse 

Utilisation du don :  Participation au financement des compétitions 
nationales de nos compétiteurs (14 ans et + ) ainsi que leur frais : transport, 

hôtel, restaurant…



Pack ceinture noire : 
Forfait : 5000€ / saison 

-Mêmes conditions que le pack ceinture bleue.

-Possibilité de monter un partenariat et de bénéficier d’un 
nombre de séance sport entreprise

- 5 Adhésions offertes pour des salariés (ou leurs enfants) au sein 
de notre club. 

-Votre logo sur l’ensemble de nos kimonos, ainsi que nos 
équipements (Survêtement, polo, pull, veste etc..) 

-Mise en avant du partenariat par le biais de la presse.

Utilisation du don : Aide au projet de financement d’un stage extérieur au club 
l’été, sur la côte ou à l’étranger pour les compétiteurs ( pour les 12ans et + ) 



TABLEAU RECAPITULATIF DES DÉDUCTIONS FISCALES :

250 150 100

500 300 200

750 450 300

1000 600 400
2500 1500 1000

5 000 3000 2000

VERSEMENT : AVOIR FISCAL : COÛT : 



Merci de nous 
aider à 

concrétiser nos 
projets 

Plus d’informations sur : asb-reze-judo.com    ou   
par mail secretaire@asb-reze-judo.com

ASBR JUDO D.A.
11 rue de la 
Galarnière 
44400 Rezé.
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