
l’Alliance sport alsace est un projet porté par 4 clubs : BC l’Alliance sport alsace est un projet porté par 4 clubs : BC 
Gries-Oberhoffen, Weyersheim BB, BC Nord Alsace, Walbourg Esch-Gries-Oberhoffen, Weyersheim BB, BC Nord Alsace, Walbourg Esch-

bach BB afin de développer le Basket-Ball sur le territoire nord bach BB afin de développer le Basket-Ball sur le territoire nord 
alsacien. alsacien. 

L’ASA mutualise ses forces afin d’étendre sur toute la CTC, le plus L’ASA mutualise ses forces afin d’étendre sur toute la CTC, le plus 
d’effectif possible, et d’être présent à tous les niveaux, sur les diffé-d’effectif possible, et d’être présent à tous les niveaux, sur les diffé-

rentes catégories.rentes catégories.
Ensemble, nous voulons construire une marque forte de notre sport Ensemble, nous voulons construire une marque forte de notre sport 

dans notre région en developpant un Basket pour tous, du secteur dans notre région en developpant un Basket pour tous, du secteur 
professionnel au basket santé, en passant par l’école de basket et le professionnel au basket santé, en passant par l’école de basket et le 

centre de formation.centre de formation.

Le WBB forme des basketteurs depuis plus de 50 ans. Moteur du sport Le WBB forme des basketteurs depuis plus de 50 ans. Moteur du sport 
collectif féminin sur le territoire, ce sont plus de 200 licenciés qui collectif féminin sur le territoire, ce sont plus de 200 licenciés qui 
pratiquent le Basket-Ball toute l’année, des tous petits jusqu’aux pratiquent le Basket-Ball toute l’année, des tous petits jusqu’aux 

séniors, du niveau départemental au championnat de France, en pas-séniors, du niveau départemental au championnat de France, en pas-
sant par les loisirs et le mini-basket !sant par les loisirs et le mini-basket !

Pour nous contacter :Pour nous contacter :
partenaires@weyersheimbb.fr - 06 59 17 79 03partenaires@weyersheimbb.fr - 06 59 17 79 03

Accession de nos SF1 au niveau Nationale 3 pour la saison 2022-2023 !Accession de nos SF1 au niveau Nationale 3 pour la saison 2022-2023 !

Qu’est ce que l’ASA ?Qu’est ce que l’ASA ?



REJOIGNEZ L’AVENTURE DU WBB !REJOIGNEZ L’AVENTURE DU WBB !

Nous proposons différents supports de communication :Nous proposons différents supports de communication :
50 € de frais de conception du support la première année50 € de frais de conception du support la première année

Les avantages du partenariat sportif :Les avantages du partenariat sportif :

Panneau sur le mur de la salle Panneau sur le mur de la salle 
400 €400 €

Accompagnez nos 
équipes en installant

 vos couleurs dans 
notre salle !

 

Suivez-nous sur 
toutes nos 

manifestations !

Encouragez nos 
équipes en affichant
 votre slogan juste 

derrière elles et
face au public !

Suivez nos équipes
même a l’extérieur !

Panneau derriere les bancs des equipes Panneau derriere les bancs des equipes 
700 €700 €

- Associer votre image et votre entreprise aux 
valeurs de notre sport !

- Gagner en visibilité en affichant vos couleurs 
sur nos équipements !

- Soutenir le milieu associatif au niveau local en 
devenant acteur de son developpement !

- Devenir acteur d’un club axé sur la formation 
dans un esprit de convivialité et de partage !

- Participer a la vie du club en nous rendant visite 
lors des rencontres du week-end !

- Beneficier d’une reduction fiscale en devenant 
partenaire du club !

Toblo installé derriere les Toblo installé derriere les paniers et paniers et 
sur toutes nos manifestations sur toutes nos manifestations 
800 €800 €
 

Stickers sur la camionette du club Stickers sur la camionette du club 
800 €800 €
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VOTRE LOGO ICI !VOTRE LOGO ICI !

VOTRE LOGO ICI !VOTRE LOGO ICI !

VOTRE LOGO ICI !VOTRE LOGO ICI !

VOTRE LOGO ICI !VOTRE LOGO ICI !


