
Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,

Le Basket Ball en France
N°1 des sports en salle en nombre de spectateurs / N°2 des sports collectifs avec 475 000 licenciés

1976 -2022
46 ans de basket à Rombas

● Depuis 1976, 4 président(e)s ont porté le club de basket de la ville et près de 9000 licencié(e)s
sont passés par le ROC.
● L'équipe fanion Seniors Féminines a joué en Nationale 3 en 2021, évolue pour cette saison
2022 - 2023 en Pré Nationale Féminine et vise un retour en championnat de France.

Le projet du club
● Asseoir l'avenir du club sur une base solide grâce à un large éventail d'équipes du Baby Basket
aux Séniors et aux adultes pratiquant le basket loisir.
● Promouvoir le basket, principalement féminin, sur notre territoire : équipes compétitives,
encadrement de ces équipes, Ecole de mini-basket labellisée, arbitres, officiels de table de marque et
dirigeants au sein du Comité,...
● Investir sur l'équipe fanion pour garantir un maximum de plaisir à nos supporters et donner envie
aux plus jeunes d’atteindre ce niveau.
● Partager les valeurs du sport dans un esprit d'engagement civique.

Les équipes du ROC
● 150 licencié(e)s à travers 8 équipes et 2 sections (baby basket et loisir adultes)
● 4 coachs (dont 1 diplômé d'état BE2) aidés par 4 assistants
● De nombreux parents actifs dans l'organisation d’environ 200 matchs et évènements dans la
saison que ce soit au COSEC à Rombas ou lors des nombreux déplacements.

Prendre le rebond,ensemble
● Avec le Rombas Olympic Club, j'associe mon entreprise à une démarche d'intérêt général pour
lequel le ROC est officiellement labellisé depuis 2012 et donc autorisé à délivrer des reçus fiscaux.
● Partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise, le mécénat permet d'augmenter sa
notoriété territoriale, de développer son identité visuelle, de renforcer les liens avec les entreprises et les
acteurs publics, d'affirmer sa responsabilité sociale.
● Le sport et l'entreprise ont effectivement des valeurs communes: esprit d'équipe,
loyauté,convivialité, combativité, engagement, humilité,maîtrise de soi, rigueur, partage...

Alors, particuliers, entrepreneurs ou commerçants, mécènes,
Partants pour nous rejoindre et nous soutenir …???

La Présidente et le Comité du Rombas Olympic Club

Contacts : 06.71.17.05.76
gil.frisoni@gmail.com

Le mécénat facile
Dynamisez la visibilité de votre image et allégez vos charges fiscales >
Pour l'entreprise :
– La réduction d'impôts s'élève à 60% des montants engagés, dans la limite de 0,5% du CA total hors taxe. Si l'exercice
s'avère nul ou négatif, il est possible de reporter l'excédent sur 5 exercices suivants.


