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LES MEMBRES DU BUREAU : LES ENTRAINEURS :
• Président : Michel DANIELO Nabil MASKER

• Secrétaire : Nivine KATANJI Yonni BENICHOU

• Trésorier : Hamid IDORANE Brahim HERMINE

• Membre du bureau : Alexis STRUS Loïc FRENAY

• Membre du bureau : Michel HAVARD Djeverson LOUIS
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NOS EQUIPES MASCULINES :

Nous avons 16 équipes masculines, voici les 12 
équipes qui  évoluent en championnat :

Seniors 1 : Pré-nationale

Seniors 2 : Pré-région

Juniors : 2ème division départementale

Cadets 1 : Région Elite

Cadets 2 : 1ère division départementale

Minimes 1 : 1ère division départementale

Minimes 2 : 3ème division départementale

Benjamins 1 : 1ère division départementale

Benjamins 2 : 2ème divion départementale

Poussins 1 : 1ère division départementale

Poussins 2 : 2ème division départementale

Mini poussins : Championnat Initiation



NOS EQUIPES FEMININES :

Nous avons 6 équipes féminines, voici les 
championnats dans lesquels elles évoluent : 

Seniors F1 : Pré-région

Seniors F2 : 2ème division départementale

Cadettes : 2ère division départementale

Minimes F : 2ème division départementale

Benjamines : 2ème divion départementale

Poussines : 2ème division départementale



Notre équipe Seniors Masculins 1 qui évoluent en championnat pré-national. 

Cette saison 2018/2019, ils sont arrivés 3ème du Final Four de leur championnat et ils joueront 

la montée en Championnat de France (Nationale 3) la prochaine saison. 



NOS OBJECTIFS : Plus d’infos…

Nous sommes le seul club de basketball de la 
commune d’Asnières : 
Nous participons tous les ans au Forum des 
Associations, où se retrouvent tous les asnierois qui 
souhaitent se licencier auprès d’une association.

Nous participons tous les ans à de nombreux 
évènements, notamment nationaux, remportant par 
exemple le tournoi U15 de la Mie Câline à plusieurs 
reprises, ou encore à des événements dans des 
magasins de sports (Décathlon cette année)

Nous avons de ce fait une forte visibilité dans les 
Hauts de Seine mais également au niveau régional. 
En effet, nous avons de nombreuses équipes qui se 
déplacent 2 fois par mois dans toutes les villes du 92 
et nous avons nos équipes régionales qui se 
déplacent dans toute l’Ile de France.

Notre équipe Seniors Masculine vise la montée en 
championnat de France sur la saison 2019/2020.
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Pourquoi s’associer à ASNBB ?

✓ Pour la prochaine saison 2019/2020, nous engageons 5 équipes en championnat régional : notre équipe U15, nos 
deux équipes U17, U20, et nos séniors pré-national. A raison de deux déplacement par mois dans toute la région Ile de 
France par équipe, avec des poules de 8 différentes villes franciliennes, votre visibilité sera étendue à toute la région 
Ile de France. Aussi, nous participons régulièrement à des tournois qui se déroulent dans toute la France (Tournoi La 
Mie Câline U15 par exemple auquel nous participerons la saison prochaine)
Toutes nos autres équipes sont engagées dans des championnats départementaux (92), ce qui donnera par ailleurs à 
votre marque une forte visibilité locale.

✓ Nos deux salles de matchs situées au gymnase Concorde et au nouveau Gymnase Teddy Riner  à Asnières sur Seine 
disposent à elles deux une capacité d’accueil de près de 1 500 personnes. 
Selon le don effectué, vous pourrez apposer le nom de votre marque sur les maillots des équipes de votre choix et/ou 
bénéficier de la présence d’une affiche qui vous sera dédiée avec annonce et présentation de votre marque avant 
chaque début de match.

✓ Nous sommes une association compétitive et également familiale : nos adhérents participent en nombre aux 
différents événements organisés, sont nombreux les week-ends de match, et ce, même en déplacement. 
Nous rejoindre dans nos différents projets, c’est rejoindre une équipe qui saura vous mettre en valeur auprès de nos 
500 licenciés, et de leurs connaissances.



Quels avantages ?

Grace à votre don vous permettez à l’association de consolider ses structures, développer ses projets éducatifs et sportifs pour
l’ensemble des pratiquants. Nos projets sont nombreux et demandent des moyens pour les mettre en place et les développer. 
Evidemment, ce don présente également de nombreux avantages pour vous :

1. Votre notoriété va se renforcer : présente dans nos gymnases et sur nos maillots, votre marque sera dotée d’une visibilité qui sera 
portée au niveau national, régional, et départemental selon les équipes.  Nous pourrons également vous mettre en avant sur nos 
supports numériques : site internet et Facebook du club.

2. Le sport est un milieu fédérateur : En participant à la vie associative du club et en contribuant à son développement, vous 
véhiculerez des valeurs positives auprès de vos collaborateurs et de vos clients.

3. Construire ensemble : vous serez au cœur de nos projets sportifs, et serez donc associés aux résultats de ces derniers (potentielle 
montée en championnat de France la saison prochaine, montée de toutes les équipes premières en championnat régional, etc.)

4. Les entreprises mécènes bénéficient d’un avantage fiscal important :  dès lors que vous effectuez un don, vous obtenez une 
réduction d’impôts, vous pourrez ainsi alléger vos charges fiscales. Vous pourrez ainsi réduire votre impôt de 60 % du montant de 
votre don (60% du montant du don peuvent être déduits de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les revenus, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprises)
Exemple : Pour un don de 2.000 €, votre entreprise ne supportera un coût réel que de 800 € car votre réduction d’ I.S sera de 1 200 €.
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