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LE SOMMAIRELE SOMMAIRE

NOUS CONTACTERNOUS CONTACTER

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

• Associer votre image à un club familial, sain et dynamique avec, à l’échelon 
régional, un impact médiatique ne demandant qu’à croitre. 

• Apporter votre soutien à un club reconnu pour ses qualités de pédagogie, de 
formation et d’encadrement de nos jeunes sportifs.

• Aider notre club à atteindre le championnat national.
• Pérenniser nos équipes jeunes en championnat régional.
• Réaliser des opérations de relations publiques à destination des partenaires, des 

licenciés, des bénévoles et de vos clients.
• Dynamiser l’image de votre entreprise au sein du tissu associatif du Douaisis et 

rayonner au delà de l’arrondissement.
•	 Rencontrer	des	entreprises	locales	qui	nous	font	confiance	et	nous	soutiennent.
• Choisir l’UDS pour communiquer, c’est faire le choix d’un partenariat “gagnant-

gagnant”.
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comm.uniondechysin@gmail.com

06 76 87 05 11

www.uniondechysin.com

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux !



LE CLUBLE CLUB

Fière de compter chaque année entre 
200 et 250 licenciés, l’Union Dechy Sin 
Guesnain Basket c’est avant tout, une 
famille !

Des générations de joueurs qui évoluent 
ensemble depuis des années avec 
l’envie de travailler personnellement 
mais aussi pour l’équipe, pour le club.

La rigueur du travail mais aussi la bien-
veillance entre l’équipe encadrante 
technique et administrative et les 
joueurs font que l’ambiance est 
conviviale.

L’Union est reconnue pour être un club 
formateur dans le douaisis. Quelques 
grands noms qui ont évolués au club 
(Fabrice Courcier, Hervé Denisot, 
Christophe Denis, Jérôme Maveraud, 
Cyril Manicord, Karim Rachid, etc...)

Les maîtres-mots au sein de 
notre club sont : Convivialité, 
Plaisir, Fair-Play, Solidarité, 
Compétition, Dépassement de soi 
& Persévérance !

1962 : Création de la Société Municipale 
d’Éducation Physique (SMEP) de Dechy

1970 : La SMEP commence à se faire un nom 
dans le Douaisis

1979 : L’équipe seniors gravit les échelons 
pour accéder en excellence régionale.

1981 : La SMEP est championne de France en 
minimes. 

1984 : L’équipe seniors accède au 
championnat de Nationale 3.

1990 : Adieu la SMEP, bonjour l’UDSBGP !  
Le club qui commence alors à stagner change 
de nom et intègre les clubs de communes 
avoisinantes.

2000 : L’UAB (Union Avenir Basket) est 
créée et c’est le début de l’aventure pour 
les cadets France. Les séniors garçons 
évolueront également en Nationale, tout 
comme les seniors filles.

2013 : Fin de l’UAB, Le club ne repose plus 
que sur les 3 communes ; Dechy, Sin-le-
Noble & Guesnain. Cependant, le travail 
sur les équipes jeunes reste la priorité. De 
nombreuses équipes évoluent en région des 
U13 aux séniors.

QUELQUES DATES...
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L’EURO-ESPOIRSL’EURO-ESPOIRS

L’Union c’est aussi l’organisation chaque année 
du tournoi Euro Espoirs. Au fil des ans, cet 
évènement, soutenu par la municipalité, est 
devenu un rendez-vous incontournable dans le 
milieu du basket nordiste. 

Il accueille chaque année les jeunes formations 
nationales ou de clubs professionnels souhaitant 
se mesurer entre elles pour le plus grand plaisir 
des amateurs de basketball de haut-niveau.

Ce tournoi se déroule sur 3 jours à Dechy 
(salle Jules Ladoumègue) avec de nombreuses 
animations. 

Depuis 2007, la formule championnat a été 
instaurée, avec une répartition des équipes en 
deux poules. Les deux meilleurs de chaque poule 
s'affrontent ensuite en demi-finales (Final Four) 
pour désigner les deux formations qui joueront 
la finale lors du 3ème et dernier jour.

La prochaine édition (la 33ème) aura lieu les 4, 
5 et 6 juin 2022. #SaveTheDate

Historique Euro-Espoirs

1988 • Malines RMP (Belgique)
1989 • Malines RMP (Belgique)
1990 • Cibona Zagreb (YUG)
1991 • Cibona Zagreb (YUG)
1992 • Cibona Zagreb (YUG)
1993 • Cibona Zagreb (YUG)
1994 • Malines RMP (Belgique)
1995 • Malines RMP (Belgique)
1996 • Cibona Zagreb (YUG)
1997 • Zagreb (Croatie)
1998 • Evreux (France)
1999 • Zagreb (Croatie)
2000 • Ostende (Belgique)
2001 • BCM Gravelines (France)
2002 • Slammers (Sélect. ALL)
2003 • Almere (Pays-Bas)
2004 • Almere (Pays-Bas)
2005 • U18 Belgique
2006 • Wroclaw (Pologne)
2007 • Dechy (France)
2008 • Dechy (France)
2009 • U20 Lituanie
2010 • U20 Allemagne
2011 • U20 Univ. (Lituanie)
2012 • Anvers (Belgique)
2013 • Evol. acad. BRX (BEL)
2014 • Sélection Île-de-France
2015 • Saint-Quentin (France)
2016 • Recklinghausen (ALL)
2017 • U18 Belgique
2018 • Croix (France)
2019 • Levallois (France)
2020 • (Annulé COVID-19)
2021 • ???

Ci-dessus, les vainqueurs de l’édition 2014, la sélection Île-de-France.
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ÉVÈNEMENTS & COMMUNICATIONÉVÈNEMENTS & COMMUNICATION

En	plus	des	compétitions	officielles,	
nous organisons chaque année des 
tournois, des matchs de gala, des 
camps basket durant les vacances ainsi 
que l’Euro Espoir, tournoi regroupant les 
meilleurs équipes espoirs de la région 
Hauts-de-France, de région Parisienne 
mais aussi des équipes étrangères. 
 
Nous sommes présents sur le web avec 
notre site internet (www.uniondechysin.
com), mais également sur les réseaux 
sociaux,  principalement sur Facebook 
& Instagram

Nous intervenons également 
auprès des centres de loisirs (ALSH) 
mais aussi auprès des écoles des 
communes de Dechy, Sin-le-Noble et 
Guesnain.

+ DE 200 LICENCIÉS

13 ÉQUIPES ENGAGÉES

+ DE 20 BÉNÉVOLES

+ DE 30.000 VISITES/AN

+ DE 950 ‘‘J’AIME’’

+ DE 15 ENTRAÎNEURS

+ DE 200 PLACES

LES CHIFFRES
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LES OFFRES SPONSORINGLES OFFRES SPONSORING

SPONSORING CLUB

OFFRE 1 - 200 €
•	 Présence	de	votre	logo	en	permanence	sur	le	

site	internet	du	club	avec	liens	vers	votre	site	
internet

•	 2	publications	par	an	sur	nos	réseaux	sociaux
•	 Présence	de	votre	logo	sur	toutes	nos	

publications	PRINT	(calendrier,	programme	de	
matchs,	lettre	aux	licenciés,	etc...)

OFFRE 2 - 500 €
•	 En	plus	de	l’offre	1,	présence	d’une	bâche	

publicitaire	à	l’année	dans	l’une	des	salles	où	
se	déroulent	nos	compétitions.

•	 4	publications	par	an	sur	nos	réseaux	sociaux

OFFRE 3 - 1 300 €
•	 En	plus	de	l’offre	2,	présence	d’une	bâche	

publicitaire	à	l’année	dans	TOUTES	les	salles	
où	se	déroulent	nos	compétitions

•	 Annonces	micro	ou	publicité	audio	de	votre	
société	lors	des	évènements	organisés	par	le	
club.	

•	 Possibilité	de	nous	laisser	des	flyers	à	
distribuer	à	nos	licenciés,	leurs	parents	et	le	
public.

•	 Invitations	pour	vous	et	vos	collaborateurs	à	
des	soirées	spéciales	«sponsors»	(matchs,	
repas,	évènements,	tournois,	etc...)

Si aucune option ne vous correspond, contactez-nous pour une offre personnalisée.
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LES OFFRES SPONSORINGLES OFFRES SPONSORING

SPONSORING ÉQUIPE

OFFRE 4 - 700 €
•	 En	plus	de	l’offre	1,	confection	d’un	

jeu	de	12	maillots/shorts	sublimés	de	
match	pour	une	de	nos	équipes	avec	
votre	logo	côté	poitrine	sur	le	maillot	et	
sur	le	short	(pour	deux	ou	trois	ans).

OFFRE 5 - 1 000 €
•	 En	plus	de	l’offre	1,	confection	d’un	

jeu	de	12	maillots/shorts	sublimés	de	
match	pour	une	de	nos	équipes	avec	
votre	logo	côté	poitrine	sur	le	maillot	et	
sur	le	short	(pour	deux	ou	trois	ans).

•	 Confection	d’un	jeu	de	12	surmaillots	
sublimés	pour	une	de	nos	équipes	
avec	votre	logo	côté	poitrine	et	sur	le	
dos.

OFFRE 6 - 1 500 €
•	 En	plus	de	l’offre	2,	confection	de	2	

jeux	de	12	maillots/shorts	sublimés	de	
match	pour	une	de	nos	équipes	avec	
votre	logo	côté	poitrine	sur	le	maillot	et	
sur	le	short	(pour	deux	ou	trois	ans).

Si aucune option ne vous correspond, contactez-nous pour une 
offre personnalisée.
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ILS NOUS FONT CONFIANCEILS NOUS FONT CONFIANCE



Sponsoring et avantages fiscaux
La	différence	entre	mécénat	et	parrainage	n’existe	pas	du	point	de	vue	
juridique.	En	revanche,	alors	que	d’un	point	de	vue	fiscal,	le	mécénat	ne	
doit	pas	comporter	de	contrepartie	publicitaire,	le	sponsoring	l’autorise.	
Les	entreprises	qui	pratiquent	le	sponsoring	bénéficient	de	déductions	

fiscales.	Ces	dépenses	de	sponsoring	sont	déductibles	du	résultat	imposable	(60	%	du	
don	dans	la	limite	du	0,5	%	CAHT)	à	condition	d’être	engagées	«	dans	l’intérêt	direct	de	
l’exploitation	».

Exemple : Pour un don de 1 000 euros, le montant déductible est égal à 600 euros.

Sponsoriser	L’UNION	est	une	occasion	pertinente	POUR	VOUS	de	promouvoir	votre	marque	
ou	votre	produit	spécifique.	Si	des	retombées	commerciales	sont	généralement	attendues,	
l’intérêt	du	sponsoring	va	au-delà	du	simple	aspect	financier.

Vous	pourrez	notamment	:

•	 Développer	votre	visibilité	et	votre	notoriété	en	profitant	de	nos	différents	supports,	
médias	et	de	chaque	évènement	du	club,	y	compris	lors	des	compétitions.	;

•	 Améliorer	votre	image	de	marque	!	Cela	se	traduit	la	plupart	du	temps	par	la	volonté	
de	partager	nos	valeurs	humaines	fréquemment	associées	à	notre	discipline	sportive.	Des	
valeurs	pouvant	ainsi	être	identifiées	comme	la	solidarité,	la	ténacité,	l’audace	ou	l’engage-
ment	;

•	 Mobiliser	et	motiver	vos	salariés	!	Le	parrainage	sportif	n’est	pas	seulement	un	levier	
important	en	termes	de	notoriété.	Il	contribue	en	effet	aussi	à	renforcer	la	cohésion	et	la	
motivation	des	collaborateurs	de	votre	entreprise.	Plus	globalement,	le	sponsoring	permet	
de	fédérer	votre	entreprise	autour	d’un	projet	sportif.	Vos	salariés	pourront	ainsi	adhérer	à	
votre	volonté	de	partenariat	et	l’intérêt	commercial	en	découlant.	Ils	pourront	aussi	partici-
per	à	des	rencontres	informelles	voire	sportives	avec	les	membres	de	l’UNION.	;

•	 Fidéliser	ou	récompenser	vos	clients	en	leur	permettant,	par	exemple,	d’assister	à	
nos	soirées	VIP	ou	en	ayant	la	possibilité	de	participer	à	tous	nos	évènements	;

•	 Agrandir	votre	réseau	professionnel	De	nombreux	acteurs	importants	gravitent	gé-
néralement	autour	de	nos	événements	sportifs	:	d’autres	sponsors,	clients,	partenaires,	
médias,	personnalités	publiques.	Ce	sont	donc	des	moments	incontournables	qui	vous	
permettront	d’agrandir	votre	réseau	et	nouer	de	nouvelles	relations	commerciales.	.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
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DEVENEZ PARTENAIREDEVENEZ PARTENAIRE

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE L’UDSG ? 
Remplissez	dans	un	premier	temps	ce	bulletin,	vous	recevrez	dans	un	second	temps	le	
contrat	de	partenariat	en	double	exemplaire.

ENTREPRISE

NOM	

PRÉNOM

FONCTION

N°	DE	TÉLÉPHONE

EMAIL

Je	souhaite	participer	et	je	choisis	:

r	OFFRE	#1		 	 r	OFFRE	#2	 	 r	OFFRE	#3	 	

r	OFFRE#4	 	 r	OFFRE	#6	 	 r	OFFRE	#6	

r	je	souhaiterai	obtenir	une	offre	personnalisée

Coupon	à	retourner	par	mail	à	comm.uniondechysin@gmail.com
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UNION DECHY SIN-LE-NOBLE GUESNAIN BASKET

SCANNEZ-MOI

MERCI !


