
LE  COMITÉ  DE  BASKETBALL  DU  MAINE -ET -LO IRE  PRÉSENTE

LE BASKET
TOUR 49

 
 
 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC                       



La genèse du projet : 
Basket Tour 49 est un concept novateur

et itinérant, dans le but de proposer des

animations basket sur tout le

département.

La “Caravane du Basket” défile dans

tout le département auprès des publics

cibles. La promotion du basket

s’applique et se fige dans 12 zones du

département durant les mois de mai et

juin. La caravane s’appuie sur 12 espaces

visités pour s’arrêter et proposer des

animations basket en partenariat avec

Idéasport.

Participer ou proposer une animation

promeut l’image des clubs et est

synonyme de développement de la

pratique. L’événement est ainsi ouvert à

tous (personnes licenciées et non-

licenciées).Un projet clé en main ! 

Pour 
les - de 11 ans



12 dates dans le
Maine-et-Loire : 

Du 30 mai au 7 juillet
Du 1er au 8 septembre

Mercredi : 13h - 19h 

Samedi : 10h - 16h 

Créativité et Imagination
sont les maîtres-mots de
votre recherche de "lieu

de passage".

Un lieu en extérieur,
privé ou public pouvant

accueillir un public ciblé. 

Par secteur géographique,

à vous de choisir !



De la découverte ludique à l'initiation sportive, en passant par les jeux en plein airLe Comité de
Basketball du
Maine-et-Loire
s'associe avec :

La Caravane du Basket est prête à prendre la route
et vous proposer des animations basket !



Jules (10 ans) :

"PAPA ET MAMAN,
JE VEUX FAIRE DU
BASKET"
P R Ê T  À  D É C O U V R I R  T A
N O U V E L L E  P A S S I O N  ?  

Emma (8 ans) :

"LÉA, ON S'INSCRIT
L'ANNÉE PROCHAINE ?"
T O I  A U S S I ,  V I E N S  J O U E R
A V E C  T E S  A M I E S  

Des
animations
basket qui
vont vous
donner le
sourire !



PAR LE
COMITÉ 

Communication

sur ses plateformes 

PAR LES CLUBS 
Envers les clubs voisins,

les écoles, les centres

de loisirs, etc...

PAR DES AFFICHES
ET FLYERS 

Les visuels officiels seront

fournis aux clubs pour

promouvoir l'événement dans

chaque secteur sportif



Vous souhaitez
candidater ? 

Le club s’engage à définir le lieu dynamique où se déroulera l’événement et
à justifier son choix.

Le club s’engage à fournir une attestation sur l’honneur de la part de la
municipalité ou de la structure privée qui accueillera la manifestation. 
Le club s’engage à envoyer les courriers aux clubs voisins et de faire un

événement de promotion pour l’ensemble des clubs du secteur ainsi que
des écoles avoisinantes. 

Le club s'engage à communiquer l'événement auprès des écoles, centres de
loisirs et autres établissements accueillant le public cible.

Le club s’engage à mobiliser un maximum de 10 personnes (salarié,
encadrant, encadrant en formation, bénévole…) pour l’organisation de la

journée. Ces personnes devront représenter les clubs du secteur ayant
répondu favorablement aux courriers envoyés par celui-ci. Dans le cas où

l’équipe d'encadrement est supérieure à 10 personnes, un roulement pourra
être organisé par le club référent. 

Les différents critères pour postuler à cet événement  : 
 

Merci de contacter : nicolas.berge@basketball49.fr
et de remplir le questionnaire prévu à cet effet


