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Un
ne couverture médiatique dense
460 000 licenciés : 60 % hommes ; 40 % femmes
Sport attractif pour les jeunes (78 % des licenciés ont moins de 18 ans)
Sport spectaculaire

Retransmission TV
2 matchs en direct sur Sport + lors de chaque journée du championnat de France
Euroleague, Finales Pro A et Pro B, Coupe de France

Presse écrite
Couverture quotidienne de l’actualité du club dans la presse écrite locale : Le Populaire du
Centre, L’Écho, Info Magazine…
Rubrique quotidienne et variée dans la presse nationale : L’Équipe, Basket News…

Radio
Retransmission de tous les matchs du Limoges CSP sur France Bleu Limousin
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Le public de Beaublanc toujours classé dans les meilleures affluences du basket français.
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Capitale de la porcelaine
Ville d’art et du feu
La gare des Bénédictins considérée comme la plus belle gare d’Europe
Un environnement préservé
Qualité de l’air et de l’eau remarquable
1er pôle économique du Centre Ouest
Son patrimoine architectural
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1929 Création du club
1979 accession Pro A
1983 1er trophée européen
1983 1er titre de Champion de France
1993 1er club Champion d’Europe en sport collectif

1 Coupe d’Europe des champions
1 Coupe des Coupes
3 Coupes Korac
9 titres de champion de France
8 Coupes de France
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Le public de Beaublanc, considéré comme l’un des plus passionné d’Europe, ressent de vives émotions au soutien de son équipe dans ce lieu mythique devenu une référence sur le plan national et
international.
Capacité 5 500 places
4 340 spectateurs
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Tribune paire
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Tribune impaire
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En tant que partenaire du Limoges CSP vous :
Devenez membre du Limoges CSP Entreprises ;
Pouvez promouvoir votre activité à travers notre site internet :
www.limogescsp.com ;
Pouvez participer aux activités organisées par le club ;
Augmentez le trafic dans vos points de vente en participant
à la Carte Super Privilèges distribuée à environ 1 800 personnes
(partenaires, abonnés et bénévoles) ;
Recevez les newsletters du club ;
Recevez les résultats des matchs et les informations
importantes du club par SMS.

Carte
Super
Privilège

Saison 2009-2010
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Soirée présentation de l’équipe
Déjeuners débat en présence du
coach et du staff
Matchs partenaires
Soirée Bowling en présence des
joueurs et du staff
Spectacle Le Voyage de Gulliver au
Zénith de Limoges
Soirée voeux en présence des
joueurs et du staff et sa traditionnelle photo souvenir
Premier Tournoi Soccer 5
Match partenaires/joueurs pour
clore la saison
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En optant pour la tenue officielle, vous devenez partenaire officiel du Limoges CSP et bénéficiez des
meilleurs emplacements visibles par les spectateurs lors des matchs à domicile et à l’extérieur mais
aussi dans la presse et à la télévision. Ces supports offrent une exposition idéale permettant d’optimise
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En devenant partenaire des tenues de matchs de l’équipe espoir du Limoges CSP, vous bénéficiez
des meilleurs emplacements en termes d’exposition pour les matchs à domicile et à l’extérieur de
l’équipe réserve des professionnels.

Maillot
2 emplacements

Short
Jambe droite
Jambe gauche

Surmaillot
Face arrière
Face avant
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Vous offrez à vos clients, vos collaborateurs la possibilité d’assister aux matchs dans les meilleures
conditions au bord du parquet. Les soirées basket du Limoges CSP se poursuivent au Village
Partenaires vous offrant des prestations de qualité ainsi qu’une attention privilégiée.

Loge+
Loge

(au plus près du terrain)

2 accès parking privé
Votre loge de 6 places
Votre table haute et ses tabourets au Village Partenaires
Cocktail
Vos 2 bouteilles de Champagne
Présence des joueurs

1/2 loge
1 accès parking privé
Vos 3 places en loge
Votre table haute et ses tabourets au Village Partenaires
(avec une deuxième société)

Cocktail
Votre bouteille de Champagne
Présence des joueurs
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Deux Tribunes Privilège réservées aux partenaires du
Limoges CSP vous permettent d’assister idéalement
aux rencontres. Les soirées basket du Limoges CSP
se poursuivent au Village Partenaires vous offrant des
prestations de qualité ainsi qu’une attention privilégiée.

Place Privilège+
Votre siège nominatif avec housse
Une table haute pour 6 au Village Partenaires
4 tabourets pour 6
Cocktail
2 bouteilles de Champagne pour 6
Présence des joueurs

Place Privilège
Votre siège nominatif avec housse
Votre accès à l’espace bar du Village Partenaires
Cocktail
Vos 2 coupes de Champagne
Présence des joueurs
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En devenant parrain d’une rencontre du Limoges CSP, vous bénéficierez d’un
coup de projecteur unique en vous appropriant les valeurs de sportivité, de
convivialité, de dynamisme autour d’un événement dont vous serez le point
central tout au long de la soirée.

Partenariat match
Communication :
Votre logo intégré à l’annonce du match dans la
presse locale et sur le réseau Wancom (écrans aux
caisses des Intermarché de la région)
La mise en avant de votre logo sur les différents supports de communication relatifs à la rencontre
PLV devant l’entrée du Palais des Sports et du VIP
Possibilité d’installation d’un stand de promotion
dans le hall d’entrée du Palais des Sports
Possibilité de distribuer des tracts, dépliants, gadgets, échantillons aux spectateurs
Les hôtesses habillées à vos couleurs
Coup d’envoi symbolique de la rencontre réalisée par
une personne représentant votre société
Votre logo mis en avant sur l’écran géant dans Beaublanc
4 annonces micro pendant le match

Relations publiques :
2 accès parking privé
40 places en travées basses
10 chaises bord de terrain « au cœur de l’action »
10 accès au Village Partenaires, la mise à disposition
d’une table haute avec 3 bouteilles de Champagne
et un cocktail
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Pour vous permettre de profiter de toute l’intensité d’un match de basket dans les meilleures
conditions, nous vous proposons les formules Cocktail afin de partager avec vos invités un moment
de convivialité.

Cocktail d’avant match
Accueil des invités par nos hôtesses
Message de bienvenue sur les écrans du VIP
Décoration du VIP à vos couleurs
Boissons offertes hors Champagne
Petits fours et Champagne (en option)
50 places en travée basse
2 annonces micro pendant la rencontre

Cocktail d’avant match
et mi-temps au cœur
de Beaublanc (sous réserve)
Accueil par nos hôtesses
Petits fours et Champagne
Vos places en travée basse (en option)
Votre annonce micro pendant la rencontre
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Sur le parquet
Le rond central ainsi que les raquettes bénéficient d’une exposition optimale. Dotés d’une visibilité
exceptionnelle, ces supports sont de formidables outils de communication.

Rond central

Ronds de raquettes (x 2)

Raquettes (x 2)
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Autour du parquet
Une présence publicitaire dans le Palais des Sports de Beaublanc vous assure une visibilité importante
par la présence d’un public nombreux et une exposition médiatique accrue.

Panneau rotatif*

Cubes bords de terrain

Panneau fixe

(sous réserve)

Chariot à ballons

* Pour les matchs télévisés, les statuts et les règlements de la Ligue National de Basket imposent : que les annonceurs locaux ne doivent pas être concurrents des partenaires
officiels de la LNB (presse, radio, télévision…) ; que la moitié du temps d’exposition est réservée aux partenaires officiels de la LNB ; qu’un maximum de 3 annonceurs différents
sur une longueur de ligne est accepté.
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Panneautique
Côté hall d’entrée
Panneau 3,5 m x 0,6 m

Panneau 6 m x 1 m

Panneau score
1mx1m

Panneau mural
Banderole pilier
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Panneautique
Côté Tribune 17 / 18
Entre les 2 travées
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Panneau score

Sortie de tribunes

Panneautique
Tribunes latérales
Entrée joueurs

Sorties de tribunes

Contre marche

Balcon vidéo
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Supports de communication
SMS
Votre signature pour tous les envois SMS annonçant les résultats des
matchs du Limoges CSP ainsi que des informations privilégiées.

Calendrier carte
Votre logo présent sur le calendrier des matchs de votre équipe préférée.

Encart BBN
Votre encart publicitaire sur le programme de match distribué sur tous les
sièges du Palais des Sports de Beaublanc à l’occasion des rencontres
à domicile du Limoges CSP.

Reportage BBN
Un ¼ de page ou une ½ page sur le programme du match.

Nettoyeurs de parquet
Ils sont habillés aux couleurs de votre société et chacune de leur
intervention est relayée par une annonce sonore.

Opération de tracting
Un flyer, fourni par vos soins, disposé sur chacun des sièges du Palais
des Sports de Beaublanc.

Exposition voitures
Mettez en avant vos véhicules devant le Palais des Sports de Beaublanc.
Cette prestation sera accompagnée d’une opération de tracting.
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Supports inédits
Jeu entre ¼ temps
Sponsorisez les jeux des entre ¼ temps relayés sur l’écran
géant de Beaublanc et animés par le speaker officiel du
Limoges CSP. Vous pourrez également distribuer des
cadeaux logotypés aux participants.

Bam Bam
Bam Bam aux couleurs de votre société distribués
à tous les supporters de Beaublanc (5 000 paires).

Anniversaire
Sponsorisez l’anniversaire d’un spectateur
rélayé sur l’écran géant dans Beaublanc avec
la mise en avant de votre logo.

Encart site Internet
Insertion de votre logo sur la page d’accueil
du site officiel du Limoges CSP.
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Le Limoges CSP vous accompagne pour l’organisation d’un événement à la carte et vous ouvre les
portes d’un lieu mythique.

Location du Village Partenaires
Organisation de séminaires
Journées incentives
Loge anniversaire
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Une animation vous est dédiée sur ce support inédit bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle.
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Responsable marketing
Stéphane Ostrowski
stephaneostrowski@yahoo.fr
Tél. 05 55 79 46 76
Mobile : 06 64 04 66 74

Assistante marketing
Julie Desvilles
juliedesvilles@yahoo.fr
Tél. 05 55 05 14 15
Mobile : 06 72 19 03 43

LIMOGES CSP

23, Boulevard de Beaublanc 87000 Limoges
Tél. 05 55 05 06 07 - Fax : 05 55 12 63 01
E-mail : limogescspsasp@yahoo.fr

