
BASKET-BALL

TOMBOLA
STADE LANGENARGEN

https://www.usboisleroi-basket.fr/

TIRAGE AU 

SORT 18H00 

22 
JANVIER 

2022



1 Club classé 14ème du 

Département de Seine-et-

Marne (sur 60 clubs) 

15 ÉQUIPES / 200 LICENCIÉS
(dont 80 filles/femmes) en 2021/2022

1 école de basket labélisée par la ligue Ile-de-France / 20 enfants de 

4 à 8 ans 

U9 (9/10 ans) / 10 enfants

U11 (11/12 ans) / 14 filles et 16 garçons - Participation aux matchs 

pour un championnat départemental !

U13 (12/13 ans) / 9 filles et 16 garçons - Participation aux matchs 
pour un championnat départemental !

U15 (14/15ans) / 12 filles et 12 garçons - Participation aux matchs 
pour un championnat départemental. En course pour  un niveau 

régional !

U17 (16/17 ans) / 24 garçons répartis en 2 équipes avec des objectifs 
loisirs et compétition. En course pour  un niveau régional !

U18 (16 – 18 ans) / 14 filles évoluant au plus haut niveau régional !

U20 (19 – 20 ans) / 11 garçons présents au championnat régional !

Les séniors (20 – 40 ans) / 11 filles et 22 garçons - Participation aux matchs pour 
un championnat départemental. En course pour  un niveau régional !

Les loisirs compétitions (> 35 ans), 15 à 20 hommes au championnat… du 

dimanche matin !

Encadrés par :

✓ 1 Directeur sportif

✓ 10 techniciens sportifs formés

✓ 15 bénévoles

Adhésion : + 20% en 3 

ans



… AVEC DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT EN 2022…

 Sur le vivre ensemble et le sport santé 

▪ Accélérer le Micro-Basket, des écoles de mini-basket (Opérations Basket Ecole), la pratique 

« loisirs » sans compétition, le Basket Santé ...

▪ Multiplier les lieux d’entraînement (gymnases dans plusieurs villes, espaces extérieurs, …) et 

investir dans du matériel mobile

▪ Séances gratuites et Team Building pour les Pros..

 Sur le 3 contre 3

▪ Proposer des temps de pratique libres encadrés en démultipliant les créneaux horaires

▪ Organiser des tournois internes multigénérationnels

▪ Participer au championnat départemental 3x3

▪ Recevoir des compétitions officielles à domicile.

 Sur la formation des licenciés.

▪ Pratiquants, niveau adapté en fonction des capacités,

▪ Techniciens, formations internes et fédérales,

▪ Officiels, arbitres, Officiels de Table de Marque (OTM) et responsables de salle ,

▪ Dirigeants, avec la participation à « Les Printanières » (formation régionalisée pour les 

acteurs du Club FFBB) …



…de nouveaux SPONSORS 
encore un grand MERCI !

A vos agendas 

RV le 22/01à 

18H00



… et notre TOMBOLA annuelle !
Principe :

▪ Des tickets à un tarif de 2 euros vendus aux habitants, de la commune et 

alentours, par nos jeunes champions dès le mois de décembre,

▪ Achat des lots par l’USB,  fonction du montant de la vente des billets

▪ Tirage au sort des grands gagnants le 22/01/2022 lors de notre tombola 

avec la dégustation de notre galette des ROIS 

▪ Remise des prix par nos SPONSORS



… Appel à un nouveau Sponsor parrain 

/marraine pour notre CHAMPION de la 

vente de billets du Basket ! 

Et si c’était vous ?
C’est tentant d’avoir le logo de son entreprise sur les sacs de 

sport de l’USB Basket Ball n’est-ce-pas ?!!! 

Et si c’était votre logo ?!!!

Avec votre sponsoring, nous récompenserions aussi le MEILLEUR 

VENDEUR (SE) de tickets .. avec un cadeau surprise !

Tellement ils sont fiers et motivés de porter les couleurs de leur CLUB

Le chrono de la vente est lancé jusqu’au 15/01/22 !




