ILLET BASKET CLUB

Objet : demande de partenariat
Illet basket Club organisera 3 manifestations pour 2015 :
Les Hermines dIllet le samedi 13 juin 2015 :
Tournoi en U13F (Benjamines) niveau sélection, équipes invitées : Sélection 22, Sélection 53,
St Samson sur Rance 22, Betton 35, 2 équipes de la métropole de Rouen et des équipes du Morbihan…
Le Trophée des Gazelles le samedi 5 septembre 2015 :
Tournoi seniors féminines du niveau pré-région, des équipes de départements voisins seront invitées : Avenir de
Rennes, St Malo, Lorient, Concarneau, Melesse…..
Le Trophée Damien Pinault le dimanche 6 septembre 2015 :
Tournoi seniors masculins du niveau pré-nation, le club proposera un tournoi pré-nation et nation aux clubs qui
seront à la recherche de matchs de préparation pour la saison 2015/2016.
Quelques équipes invitées : Trégueux, Betton, Liffré, Vannes, Vitré, Rennes PA, Caen…..
Illet bc a pour projet une ppllaaqquueettttee dédiée aux partenaires et aux différents tournois.
Cette plaquette sera distribuée pendant les 3 manifestations (600/700 exemplaires), ainsi que notre
Tournoi Interne et l’Assemblée Générale ; en plus de votre publicité sur notre site internet.
Pour vous rendre compte de l’atmosphère du club voici le dossier : Un Sport/Une Passion/Un Club/Une Famille.
Nous serions très honorés de pouvoir vous compter parmi nous.
A cet effet, quelques objets promotionnels et ou 60 euros notamment feraient, je n’en doute pas, le bonheur
de nos participants et invités.
Je vous remercie encore une fois pour votre soutien qui est nécessaire pour le bon déroulement de la journée.

Veuillez agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Président : Fabrice GARNIER 06 10 41 56 53 ou garnier_fabrice@hotmail.fr
Commission Partenariat et Tournois :
Régis DERVAL 02 99 66 54 67 ou
regis.derval7@orange.fr

Christelle MALARD 06 81 94 95 99 ou
christellemalard@orange.fr

. SITE INTERNET : http://illetbc.free.fr
MAIL : illetbc@free.fr

