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NOTRE CLUB

le Royal Basket Ball Gembloux est
né en 1962 et est présent depuis
lors sans discontinuité sur la
commune de Gembloux.

Le RBBGx est actuellement présent
dans les compétitions garçons,
filles et hommes aux niveaux
provincial et régional. Depuis sa
création de nombreux titres ont été
gagnés par le club dans quasiment
toutes les séries jeunes et seniors,
provinciales, régionales, hommes et
femmes.

A côté de cette envie d'être présent
sur tous les terrains et de gagner
des titres, c'est également la
philosophie du club qui est
importante.

En effet, une approche basée sur
l'accessibilité du basket à un
maximum de joueurs, une formation
continue des jeunes, un
accompagnement professionnel de
nos coaches et une solide gestion
afin de consolider notre existence
sur du long terme.

Tout ceci permettant au RBBGx de
de devenir ces dernières années un
club de référence dans le monde du
basketball.

Aujourd'hui, le RBBGx c'est 17
équipes et près de 250 joueurs qui
s'éclatent chaque week-end et qui
font vibrer nos supporters.

Le club est géré par un comité de
gestion dont le président est Marc
Thys van den Audenaeren.

ILS DISENT QUE TU DOIS FAIRE JOUER TES CINQ MEILLEURS JOUEURS, MAIS J'AI
TROUVÉ QUE TU GAGNES AVEC LES CINQ QUI VONT LE MIEUX ENSEMBLE !
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d'Etre un club Convivial : le basketball est un sport collectif dans lequel
l’esprit d’équipe tient un rôle majeur dans la réussite sportive. Le ciment
de cet esprit d’équipe, c’est la convivialité, l ’envie d’être ensemble, le
plaisir de partager. Notre projet comporte un certain nombre d’idées,
d'actions et initiative pour faciliter les échanges au sein du club, et donc
favoriser la convivialité, la solidarité et l ’amitié. 

d'Etre un club Compétitif : le RBBGx est un club formateur. Notre
responsabilité est d’enseigner la pratique du basketball aux jeunes, de
les faire progresser, et de leur apporter cette satisfaction que l’on a
quand on s’améliore et que l’on devient meilleur. Il faut cette volonté
d’aller « plus haut, plus loin », dans le respect des autres, arbitres,
adversaires et partenaires. Notre projet comporte donc un volet sportif
majeur, basé sur l’ambition, le travail et le plaisir. 

d'Etre un club Citoyen : le basketball est un sport populaire, qui, par la
force des choses, a aujourd’hui un rôle éducatif, citoyen et social. A
notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club les
comportements responsables, la notion de l’intérêt général et le
civisme. Notre comité de gestion souhaite que le RBBGx ait une
influence positive dans l’éducation des jeunes filles et jeunes garçons, et
participe à en faire non seulement des bons joueurs et joueuses de
basketball mais surtout des personnes saines et responsables. Nous
rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, coaches, 
 bénévoles et dirigeants) autour de cette démarche.

Le RBBGx a comme ambition et convictions :

NOS CONVICTIONS

LE DÉSIR DE BIEN FAIRE EST UN PUISSANT MOTEUR. CELUI DE FAIRE DU BIEN EST
PLUS PUISSANT ENCORE.
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NOTRE ENCADREMENT SPORTIF
 

Deux directeurs techniques d'expérience.
Le RBBGx a la chance de pouvoir compter sur deux entraineurs de grande
expérience qui leur permettent de prévoir une structure performante pour le
développement des talents individuels et collectifs.

Guy Massart - Directeur Technique mini-basket
Dans le basket depuis 50 ans et depuis 38 ans comme coach !
Ce qui caractérise l'encadrement de Guy ? La formation vers 
les jeunes, beaucoup de formation, et travailler à une école de 
la vie, à construire un esprit d'équipe, et toujours beaucoup 
de travail ... mais en s'amusant aussi ! Concernant son 
investissement important, Guy se plait à souligner qu'il le fait 
car il aime tout simplement le faire ... et surtout il veut rendre au basket tout ce
que le basket lui a donné. Avoir confiance en soi, avoir un but, savoir ce que l'on
veut dans la vie, avoir le respect des autres, travailler dur pour recevoir, ... de
belles valeurs qu'il transmet en collaboration avec les parents. Pour la saison
22-23, Guy entraîne les U16 Filles et encadre les jeunes entraîneurs du mini-
basket.

Marc Mesureur - Directeur Technique maxi-basket
Depuis plus de 30 ans comme coach ! Marc passe un 
nombre impressionnant d'heures sur les terrains en tant que
coach mais aussi dans la mise en place d'une organisation 
et d'une structure pour faire progresser les jeunes du RBBGX.
L'approche de Marc pour faire progresser les joueurs ? Que 
les jeunes cherchent leurs limites, qu'ils jouent contre
plus fort, qu'ils s'entraînent encore, qu'ils programment autant de matches
amicaux que possibles pour bien se préparer ou entretenir leur condition et le
rythme de jeu ... Un défaut chez Marc ? Oui, son investissement en temps et en
énergie ! énorme ! et en plus, il aime bien se mêler de tout  ... mais pour que
cela avance dans le bon sens. Pour la siason 22-23, Marc continue son coaching
vers les R2 (en playoffs la saison dernière) et les U21 régionaux en accentuant
l'aspect formation sur ces jeunes mais en leur fixant comme objectif de rivaliser
avec des équipes du top, un beau défi. Marc encadre toutes les équipes du
maxi-basket et challenge aussi bien les coaches que les joueurs. 
Des coaches et assistants coaches ultra-motivés
A côté des deux DT, Rémi, Etienne, Philippe, Lio, Marc, Maxime, Jérôme, Jean-
Luc, Benoit, Sophie, Manolo, Aina, Julie et Nicolas encadrent et coachent nos
équipes.

LA DIFFÉRENCE ENTRE CE QUE TU AS ET CE QUE TU VEUX, C'EST CE QUE TU FAIS !
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LE RBBGX UN CLUB QUI BOUGE DANS TOUS
LES SENS !
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Etre sponsor du RBBGx c'est bien sûr contribuer à l'équilibre financier de
notre club mais nous voyons les choses bien plus large que cela. En effet, à
côté de vous engager avec nous, de devenir un partenaire privilégié de
notre club et de partager nos convictions, nous souhaitons que votre
investissement  vous donne un maximum de visibilité pour pouvoir
pérenniser notre collaboration sur du long terme. 

Le sponsoring sportif constitue une opportunité de contact direct et permet
de valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec les clients
potentiels qui se trouvent, de cette manière, dans une situation non
commerciale, qui les met en confiance. L’efficacité du sponsoring sportif est
près de trois fois supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus
coûteuse. Le message diffusé est généralement implicite, et se limite à la
seule évocation de la marque sur les lieux de compétition et de convivialité
mais aussi sur les réseaux sociaux. Le caractère implicite du message sera
compensé par la durée du parrainage et la fidélité, essentielles pour
effectuer un sponsoring efficace.

Notre enjeu et notre engagement seront de faire connaître votre entreprise
et de vous faire récolter des retombées valorisantes en termes d’image et
autant que possible d'opportunités d'affaires. 

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des
valeurs positives à la marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs
fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi, qui
transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le
basketball est également associé à des valeurs telles que le partage, l ’esprit
d’équipe, la mixité et l ’ouverture. 

La prochaine page vous donne un aperçu général des différentes
possibilités de sponsoring. 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de notre vice-
président, responsable sponsoring, Pascal Elshocht 0495/214595 ou
elshocht.p@gmail.com

POURQUOI ETRE SPONSOR DU RBBGX ?

DEUX CHOSES COMPTENT : GAGNER ET S’AMUSER. GAGNER SANS S’AMUSER N’A
AUCUN INTÉRÊT
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sur les panneaux publicitaires en bord de terrains :
grand panneau 200 cm x 80 cm (y compris publication posts
Facebook = 500€ htva
petit panneau 100 cm x 60 cm = 300€ htva

sur les maillots/shorts des joueurs : 
logo/nom entreprise maillot devant = 800€ 
logo/nom entreprise maillot derrière = 400€
logo/nom entreprise short (devant/derrière) = 200€

sur les autres équipements pour une équipe (trainings, vestes, sacs,
polos) : à convenir 

présentation du sponsor avant le match de l'équipe fanion (R2) + mise
en jeu du ballon + mention spéciale du nom du sponsor sur les écrans
du clubhouse + x entrées et x boissons
privatisation complète de la soirée du match de l'équipe fanion (R2)
visibilité évènement (tournoi, soirée, match)
entrées business et places au coeur du match : crémant + snacks - min 4
personnes - sur réservation

au nom du sponsor sur la projection des écrans dans le clubhouse du
RBBGx (écran géant et écrans du bar)
au nom du sponsor sur le site internet du club (www.rbbgx.be) avec lien
direct vers le site du sponsor 
à une place gratuite à chaque match de notre équipe fanion (R2) quand
elle joue à domicile
à la présentation de l'équipe fanion en début de saison chez l'un de nos
sponsors

Sponsorings complémentaires sur mesure à convenir

Tout sponsoring donne droit : 

Toute information complémentaire Pascal Elshocht 0495/214595 ou
elshocht.p@gmail.com

COMMENT ETRE SPONSOR DU RBBGX ?

L'IDÉE N'EST PAS DE CONTRER CHAQUE TIR. L'IDÉE EST DE FAIRE CROIRE À VOTRE
ADVERSAIRE QUE VOUS POURRIEZ CONTRER CHAQUE TIR !
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NOS EQUIPES POUR LA SAISON 22-23

MICHAEL JOUAIT TELLEMENT JUSTE ET TELLEMENT BIEN QUE JE ME SUIS RETROUVÉ
À VOULOIR ARRÊTER ET LE REGARDER – ET J'ÉTAIS SUR LE TERRAIN !

NOTRE COMITÉ DE GESTION

R2 Messieurs
P1 Messieurs
P2 Messieurs
P3C Messieurs
U21 Régionaux
U18 Provinciaux
U18 Régionaux
U16F Provinciales
U16 Provinciaux
U14F Provinciales
U14G Régionaux
U14G Provinciaux
U12F
U12G
U10Mixtes
U8
U6

 

Président : Marc Thys van den Audenaeren
Vice-président et responsable sponsoring : Pascal Elshocht
Secrétaire : Marie-Françoise Moncomble
Trésorière : Jocelyne Wilms
Membres :

Marie Masson
Robert Oger
Steve Zahedi
Alain Berton

 

rbbgx | p. 9

https://sites.google.com/site/citationsport/home/citations-basket-ball/michaeljouaittellementjusteettellementbienquejemesuisretrouveavouloirarreteretleregarder%E2%80%93etjetaissurleterrain-johnpaxson


Vous êtes déjà sponsor ou vous souhaitez le devenir ?

On vous attend au prochain match de notre équipe fanion
le samedi soir !

Cette invitation vaut pour deux entrées au match.

A confirmer vers Pascal Elshocht 0495/214595 ou
elshocht.p@gmail.com

INVITATION
PERSONNELLE
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BON POUR 2 ENTREES
GRATUITES - SPONSORS

à découper

nom : 
prénom : 
Société : 

mailto:elshocht.p@gmail.com

