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Présentation du club 

La Section Aurore Basket a été créée en 1930.La Section Aurore Basket a été créée en 1930.  

Aujourd'hui c'est, 450 licenciés répartis dans 42 équipes filles et garçons engagés dans lesAujourd'hui c'est, 450 licenciés répartis dans 42 équipes filles et garçons engagés dans les  

championnats départementaux, régionaux et nationaux amateurs et une équipe masculine enchampionnats départementaux, régionaux et nationaux amateurs et une équipe masculine en  

championnat professionnel évoluant en NM1.championnat professionnel évoluant en NM1.  

Attaché à la formation et labellisé par la FFBB "Club Formateur".Attaché à la formation et labellisé par la FFBB "Club Formateur".  

L'Aurore Vitré Basket remplit tout à fait son rôle de développement sportif et social des jeunes.L'Aurore Vitré Basket remplit tout à fait son rôle de développement sportif et social des jeunes.



AMBITIONS 

Le club met en avant ses valeurs qui sont : Travail, Familiale et AmbitionLe club met en avant ses valeurs qui sont : Travail, Familiale et Ambition  

Notre ambition consiste à poursuivre le travail effectué afin d'installer durablement le clubNotre ambition consiste à poursuivre le travail effectué afin d'installer durablement le club

au sein de l'élite du basket national et d'obtenir à moyen terme l'accession à la ProB.au sein de l'élite du basket national et d'obtenir à moyen terme l'accession à la ProB.

La formation est un des points essentiels de notre projet. L'accession de notre équipe réserveLa formation est un des points essentiels de notre projet. L'accession de notre équipe réserve

au niveau N3 et la création d'une catégorie U18 France nous permettront de devenir un clubau niveau N3 et la création d'une catégorie U18 France nous permettront de devenir un club  

référent sur la formation des jeunes.référent sur la formation des jeunes.  

Nous assurons l'après-carrière de nos joueurs, en leur permettant d'accéder à différentesNous assurons l'après-carrière de nos joueurs, en leur permettant d'accéder à différentes  

formations tout en continuant à exercer leur métier.formations tout en continuant à exercer leur métier.

L'AVBB participe au développement économique territorial et à l'entreprenariat du bassinL'AVBB participe au développement économique territorial et à l'entreprenariat du bassin  

vitréen.vitréen.

La RSE détient un impact fort dans le monde d'aujourd'hui. Le club axe sa stratégie sur laLa RSE détient un impact fort dans le monde d'aujourd'hui. Le club axe sa stratégie sur la  

réduction de son empreinte carbone ainsi que ses déchets plastiques et papiers.réduction de son empreinte carbone ainsi que ses déchets plastiques et papiers.



Sentiment d'appartenanceSentiment d'appartenance      

Identité de jeuIdentité de jeu        

Fierté de porter le maillot de l'AuroreFierté de porter le maillot de l'Aurore    

AmbitionAmbition        

LA FORMATION AU COEUR DE NOTRE PROJET  



LA FAN BASE AVBB 

2668 ABONNÉS 1980 ABONNÉS 835 ABONNÉS

143 ABONNÉS 2381 VUES PAR MATCH 

EN MOYENNE

1500 PLACES 

849 ABONNÉS 



Faire rayonner le territoire vitréen au niveau national  

LES FORCES DE NOTRE TERRITOIRE 

Mettre en avant la force basket de la communauté de commune   

Accompagner le développement du basket sur le département et la région  



EQUIPE DE DIRECTION 

Gilda Francquembergue 
Présidente AVBB

SPORTIF ADMINISTRATIF

Théophile Boué 
 

Coach assistant   
 

Jean-Pierre Bruno 
Secrétaire, Coordinateur FFBB

MARKETING

Denis Allard

Théophile Boué  

 

Yvan Blin 
 

Vices-présidents 
 

 Général Manager 

Fabien Calvez
Coach  

 



EFFECTIF NM1 (SAISON 21/22)



NAMING TRIBUNES  

Naming tribune sud 
8 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                 
 
Naming tribune +100 places
2 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                
 
Naming tribune 
2 places " carte Carré VIP" offertes                                                   

 



LES PANNEAUX LEDS 

Panneau LED 3M 
1 place "carte partenaire" offerte      
 

Panneaux LED 6M 
2 places "carte partenaire" offertes 
                                                
 Panneau LED 12M  
1 place "carte Carré VIP" offerte 
                                                  
 
LED sous panneau BODET vidéo (2mx1m) 
1 place "carte partenaire" offerte 
                                                  
 
LED table de marque 2M 
1 place "carte partenaire" offerte 
                                                   

LED table de marque 4M 
2 places "carte partenaire" offertes
                                                 
 



LA COM' PARQUET 

Raquette 2 Linéaires
1 place "carte Carré VIP" offerte 

                                                 
 
Raquette 4 Linéaires
2 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                
 
1 tête de raquette 
2 places "carte Carré VIP" offertes                                            

 



LA COM' PARQUET 

Rond central 
2 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                  
 
Encart médiane x2 
1 place "carte Carré VIP" offerte  

                                                  
 
Cornert parquet  x2
2 places "carte Carré VIP"offertes

                                                 
 



SUPPORTS SALLE 

 

Balais + Maillot  (Cleanboy)
2 places "carte partenaire" offertes 

                                                  
 
Oriflamme
1 place "carte Carré VIP" ou 2 places "carte partenaire" 
offertes

                                                  
 Store entrée joueurs  
1 place "carte Carré VIP" ou 2 places "carte partenaire"
offertes

                                                  Siège cube 
2 places "carte partenaire" offertes

                                                   



TENUES MATCH  

Avant maillot 
2 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                  
 
Dos maillot
2 places "carte Carré VIP" offertes 

                                                  
 
Avant short
2 places "carte Carré VIP" offertes  

                                                  
 
Arrière short
1 place "carte Carré VIP" offertes 

                                                 
 



MAILLOT SHOOTING 

Avant sur maillot
1 place "carte Carré VIP" offerte 

                                                  
 
Dos sur maillot 
1 place "carte Carré VIP" offerte
                                                  

 



 REPRESENTATION 

Tenue de sortie  
2 places "carte Carré VIP" offertes 
                                                  

 

Véhicules du club : (déplacement et voitures de fonction)
2 places "carte partenaire" offertes 
                                                  

 



SUPPORTS IMPRIMES 

CLAP/CLAP Verso pub non-modifiable  
1 place "carte partenaire" offerte                                                  
 

CLAP/CLAP Recto pub modifiable/match 
1 place "carte partenaire" offerte                                              
 

Encart panneau pub commerçant 

                                                 
 Dos Carte 
1 place "carte partenaire" offerte
                                                 
 
Dos Billet (Ticketing - projet 22/23) 
1 place "carte partenaire" offerte
                                                  
 



Alerte SMS résultat du match  
saison entière  
2 places "carte partenaire" offertes dont 50€ x 2 non
déductible  

                                                 
Alerte SMS résultat du match  
demi saison 
1 place "carte partenaire" offerte dont 50€ non déductible  

                                                 

SUPPORTS DIGITAUX 

Votre Logo 

Votre logo sur notre Facebook live  
(+ 10 000 vues/matchs)         
                                                  
 



ANIMATION MI-TEMPS 

Maillot challenge (+ naming) 

Participez à un moment de convivialité avec les 
U11 des clubs de Vitré communauté. Tous les soirs
de match à domicile deux clubs seront invités à 
faire participer 3 joueurs parmi leurs licenciés de la
catégorie U11 

L'objectif : partir du milieu de terrain en dribblant 
et mettre un panier en 1 tir le plus rapidement 
possible. L'équipe ayant mis le plus de panier à la 
fin des 3 faces à faces remportera la confrontation.
 
                                                  
 



PARAINNAGE + OFFRES VIP MATCH 

Cocktail avant match  (min. 10 pers.)   
 
                                                  
 
Offre événementielle / match 
Comprenant 4 billets "Carré VIP" + Encart clap + LED 12m     
                                                  

 
Soirée "Après match" exclusive
Espace privatif de 50 invités + LED 12m pour la soirée + Encart clap +
Photos souvenirs avec les joueurs     

                                                  
 Soirée "Après match" partagée
Espace partagée à partir de 30 invités + LED 12m pour la soirée +
Encart clap + Photos souvenirs avec les joueurs     

                                                  
 



DEVENIR LE PARTENAIRE D'UN MATCH 

Vous souhaitez partager cette soirée et réunir vos collaborateurs, clients, prospects fournisseurs etc. Quoi de mieux ! Venez 
assister a un match de la Green Squad dans le chaudron de la Poultière. Choisissez votre match et nous nous occuperons du 
reste pour vous faire passer une soirée inoubliable.

Ce qui vous y attends : 
 

Au choix : Pack exclusif - 50 places 
Pack partagé - 2 partenaires, 30 places chacun

Espace privatisé avec un apéritif d'avant match.
 
Rencontre avec l'équipe et le staff durant la soirée
d'après match + repas.

Show mi-temps (optionnnel, ex: barjodunkeur).



AURORE CLUB BUSINESS  

Aujourd'hui c'est 

40 entreprises pouvant aller du
commerçant, artisan à la

multinationale 

enrichir son réseau professionnel 4 à 5 évènements annuels 

Le club business permet de côtoyer des élus locaux, des chefs d'entreprises ainsi que les joueurs, dirigeants et entraîneurs. 
C'est une opportunité d'inviter aux matchs vos collaborateurs, clients ou fournisseurs et d'augmenter la notoriété de votre 
entreprise en associant votre image à celle du Club de Basket de la ville de Vitré, qui grâce à son équipe 1 rayonne au 
niveau national en première division fédérale.



CLUB BUSINESS 



07 87 33 43 99
 

partenariat@avbb.fr
 

avbb.fr
 

Votre référent

Nom : 
.............................

 
Tel : 
Mail :  
 


