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Le basket-ball véhicule des valeurs de dépassement de soi, d'esprit
d'équipe, de fair-play et de respect. Il se veut un sport porteur de

valeurs morales, un sport vecteur d'éducation et d'épanouissement.
 

L'ABP s'inscrit au quotidien dans ces valeurs et s'efforce de les
partager à travers une pratique sportive allant des plus jeunes aux

adultes.
 

La force de l'ABP, c'est la convivialité, le lien entre licenciés, supporters
et partenaires, et l'engagement des bénévoles dans la vie du club.
Cette force collective permet à tous de vivre l'aventure sportive de

l'ABP et de porter fièrement les couleurs du club.
 

Alors si vous partagez les valeurs de notre club,
n'hésitez pas à nous rejoindre.

Le mot du Président

 
 Pascal DORCHY 
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Fondée en 2019 après une scission de l'UDS-GP (Union Dechy Sin - Guesnain Pecquencourt),
l’ABP veut renforcer son identité et ses valeurs. 
La saison 2019-2020 a commencé avec 8 équipes à partir de baby-basket et va atteindre, pour
Aujourd'hui, le club compte 13 équipes et ne cesse d'attirer jeunes et moins jeunes.
Toutes nos équipes sont engagées en championnat départemental ou régional, sauf les
joueurs baby (qui participe à des plateaux) et l'équipe loisirs (inter clubs).

Un club formateur
Le club grandit chaque saison, avec toujours davantage de licenciés. 
Toutes les catégories sont représentées et l'apprentissage du basket commence dès l'école de
basket. Il peut se poursuivre jusqu'en catégorie séniors. Des liens étroits entre chaque
catégorie permettent une évolution continue et adaptée.

Des licenciés et des bénévoles engagés
Nos joueurs sont impliqués dans la vie du club. Ils sont notamment encouragés à encadrer les
plus jeunes, et à s'investir dans l'arbitrage ou la table de marque.
De nombreux bénévoles participent à la vie du club : participation active aux événements
organisés par le club, implication les jours de match, formation à la table de marque, etc. 
L'investissement de chacun permet de créer un lien social très fort et indispensable entre les
générations qui favorise l'esprit associatif et d’entraide. 

Le club

Grâce à son investissement dans la formation des plus jeunes, l'ABP est un
club formateur et est labellisée "école de basket" par la FFBB. 
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des coachs diplômés ou en formation

des joueurs et des bénévoles investis

13 équipes et près de 200 licenciés

un club formateur

L'ABP, c'est 



Les matchs
Tous les week-ends de septembre à mai, des
rencontres officielles ou amicales se déroulent
pour toutes les catégories. 

Les tournois
Le  tournoi Patrick Vanandrewelt, pour la
catégorie U17 (cadets), a réuni 8 équipes en 2019,
dans une ambiance conviviale. Ce tournoi sera
organisé chaque année.
Le club souhaite organiser par la suite un tournoi
par catégorie et faire de ces événements des
moments conviviaux et fédérateurs.

L’Arbre de Noël
Chaque année, un arbre de Noël est organisé en
décembre. Toutes les équipes sont rassemblées
pour ce moment familial autour d'un spectacle et
d'un goûter de Noël. 
À cette occasion, le Père-Noël vient nous rendre
visite avec une hotte chargée de cadeaux pour
tous nos jeunes licenciés. Des ateliers sont
également mis en place pour nos plus jeunes
joueurs.

La vie du club
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Pourquoi et
comment devenir
sponsor de l'ABP ?
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Pour participer à la vie d’un club de sport tourné vers la jeunesse et l’ouverture aux
autres. 

Pour aider l'Amicale Basket Pecquencourt à financer ses objectifs et contribuer à des
projets associatifs et sportifs concrets au profit des pratiquants.

Pour accroître votre notoriété grâce à nos outils de communication,

Pour garder de la visibilité et étendre votre rayonnement : le club compte plus de 100
licenciés et reçoit chaque week-end des clubs extérieurs. Ce qui représente plus de 200
heures de jeu officiel dans notre salle, sans compter les maths amicaux et les tournois,

Quels bénéfices pour vous ?

Une réduction d’impôts
Association reconnue d’intérêt général par les services fiscaux, nous sommes habilités à
émettre des CERFA pour dons aux associations qui permettent aux particuliers, entreprises
individuelles et sociétés, de déduire leurs dons en nature, chèque, virement ou  espèces, de
leurs impôts sur le revenu à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les
sociétés, dans la limite d’un plafond (voir la loi fiscale en vigueur). 

De la communication
Notre structure vous permet de véhiculer votre image par le biais d'un panneau dans nos
salle, notre site internet et Facebook ou votre publicité sur les maillots, .

Pourquoi
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Salle Jean Degros
à Pecquencourt

Salle des sports rue des écoles
à Montigny-en-Ostrevent



Comment

Vous pouvez nous contacter :
- via notre Facebook Amicale Basket Pecquencourt
- par mail à l'adresse :  amicale.basketpecquencourt@gmail.com
- par téléphone : 06 14 71 64 86 (Pascal Dorchy, président de l'ABP).
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Convention de partenariat
Entre les soussignés :
► L'Amicale Basket Pecquencourt
ayant son siège social place du Général de Gaulle , 59146 Pecquencourt
représentée par M. Pascal DORCHY , Président de l'ABP
► Et l’entreprise mécène (nom et adresse, forme juridique – entreprise individuelle,
SARL, SA représentée par gérant, président, etc.)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Il est convenu et décidé ce qui suit :

1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à
l’association :

2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de .................... €
Et/ou
L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante,
évaluée à .................... € : ............................................................................................................

3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les
supports d’information de l'ABP (panneau sponsor dans la salle, facebook et site internet)

4. La convention est conclue pour la saison ......../......... et pour une durée de ....... saisons. Elle
prend effet le jour de sa signature pour les 2 parties et sera échue de plein droit à la fin de la
durée précitée.

5. La présente convention pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions définies
par les 2 parties.

Date, lieu et signatures :
A .................................................... le ..................................................

Représentant de l’entreprise

Représentant de l’association : Pascal DORCHY, président de l'ABP

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP59309374PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=00000574#
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