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Le Basket en quelques chiffres  

• Fédération Française de Basket-ball : 680 000 licenciés.
• 2ème sport collectif en France et 1er sport collectif féminin (35% des licenciés).
• 3ème au classement mondial masculin , 3ème au classement féminin et 3ème au 

classement combiné (Classement FIBA-Ranking)
• 7ème au classement mondial jeunes garçons et 3ème au classement jeunes filles

• Ligue de Bretagne : 32 503 licenciés (253 clubs)  
• Comité d’Ille et Vilaine : 14 840 licenciés (102 clubs et 10 Coopérations de Clubs)

Les U18 Filles en Bronze aux 
Championnats d’Europe 2017



L’histoire du CJF Basket 

Le Cercle Jules Ferry a été créé en septembre 1954, par la volonté
d’anciens dirigeants de l’A. S. Servannaise, de l’inspecteur primaire
et d’une poignée d’enseignants. dont Jeff Beaulieu qui en fut le
dirigeant de référence.

Le Basket, première section du CJF en 1954, c’est aujourd’hui une
section de 231 licenciés, joueurs et bénévoles, qui se retrouvent
tous les week-end sous les paniers de la mythique salle de
Rocabey. Du débutant au joueur régional, c’est le Basket pour tous.

Le Cercle Jules Ferry Basket, c’est aussi une
coopération, depuis 16 ans, avec 7 clubs de la
région malouine : la Rance Estuaire Basket,
représentant 1048 licenciés.



Le CJF Basket en quelques chiffres

Le CJF Basket c’est :  

• 231 licenciés (159 masculins et 72 féminines)
• 21 équipes au total 
• 15 équipes masculines 
• 6 équipes féminines 
• 2 salariés (équivalent à 1,41 temps plein)
• 3 créneaux d’ école de basket 
• 390 matchs officiels
• 50 bénévoles 
• 110 000 € de budget

• 0 joueur rémunéré



Le CJF Basket en action 

Le CJF Basket c’est  une vingtaine  de matchs chaque week-end, du baby basket aux seniors, dont la moitié 
salle de Rocabey, au 8 bd Théodore Botrel.



Le CJF Basket : les événements ! 

Le CJF Basket c’est un club actif et convivial qui organise plusieurs événements tout au long de 
l’année pour permettre aux licenciés de se retrouver pour passer de bons moments. 

La devise du club résume bien cet esprit :   Run , Jump , Fun …

• Match de gala (août) 
• Soirée huitres (décembre) 
• Braderie de l’enfance (avril)
• Basket en famille (décembre)
• Soirée dansante (mai-juin) 
• Le Téléthon (décembre)
• Accueil de délégation étrangère (Jéricho-Palestine)



Le CJF Basket : ses partenaires ! 

Le CJF Basket est un club amateur dont les charges de fonctionnement sont couvertes à parts égales par
nos recettes (cotisations, manifestations) des aides publiques et des partenariats privés :

Collectivités publiques : Entreprises privées : 
• 82 partenaires  de 85€ à 10 000€

Pourquoi les rejoindre  ? 

Devenir partenaire du CJF Basket c’est : 

• Communiquer avec un large réseau de partenaires, 200 familles et de nombreux sympathisants
• S’associer aux valeurs fortes que représente le sport et le basket-ball .
• Adhérer à un projet solide mais convivial en permettant à de jeunes sportifs d’atteindre le niveau 

Régional ou Fédéral.
• Favoriser le lien social



Le CJF Basket : la communication! 

Le sport est un atout essentiel de communication à la fois vers vos collaborateurs, clients et prospects. 

Vous souhaitez associer votre image au CJF Basket , n’hésitez plus ! 

Panneaux publicitaires en place tous les weekend salle de Rocabey  : 

Petit panneau (3 x 0,75 m) : 225 € 

Grand panneau (2,5 x 1,22 m) : 440 € 



Le CJF Basket : la communication! 

Jeu de maillots :
Maillots/shorts portés par les joueurs à domicile et l’extérieur pour une 
visibilité maximale et durable (Durée de vie 4 ans)

• De 400 € à 850 €

Encart publicitaire dans la plaquette annuelle :
Plaquette distribuée gratuitement aux licenciés, au public,
chez les partenaires en début de saison. Elle présente les
équipes, le calendrier des matchs et la liste de nos
partenaires.

• Encart : de 85 € (1/4 page) à 250 € (page entière)



Le CJF Basket : la communication! 

Le mécénat :
Don en comptabilité, exonération de 60 % sur vos impôts 

Ballon du match :

• 100 €

Parrainage du match :

• 150 €



Le CJF Basket 

Merci d’avoir prêté attention à la lecture de ce dossier de présentation de notre club.

Dans l’espoir de vous voir participer à notre projet, nous restons à votre disposition pour vous 
rencontrer et vous présenter plus en détail notre section. 

Sportivement 

L’équipe dirigeante 
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