
C’est en 1964 que notre club fut créé, sous le nom 
de « l’Union Sportive de Louversey ». Tout débuta 
avec une équipe de Cadets, qui se perfectionna et 
accéda au niveau régional 10 ans plus tard. Pendant 
l e s  premières  années  l e s  matchs  e t  l e s 
entrainements  avaient  lieux  en  plein  air  sur  le 
terrain de Louversey, le club pris alors son envole 
lorsqu’il  put  utiliser  le  gymnase  de  Conches-en-
Ouche.  Au  fil  des  années  le  nombre  de  joueurs 
augmenta et le club pris une dimension cantonale, 
se  renommant  ainsi  au  3  août  1976  « L’Union 
Sportive de Louversey Pays d’Ouche ».  En 55 ans 
d’existence notre club a beaucoup évolué, mais ses 
valeurs  fondatrices  sont  restées  les  mêmes :  la 
pratique du Basket-ball dans le respect de l’autre et 
le  plaisir,  avec  la  volonté  de  préserver  un  esprit 
familial.

U S L P O  BA S K E T
Devenir partenaire avec US Louversey Pays 
d’Ouche,  c’est  s’associer  avec  un  club 
familial  qui  a  des  valeurs  de  partage, 
d’apprentissage, de convivialité.

Vous participerez à l’amélioration de notre 
structure et ainsi à réaliser nos objectifs et à 
améliorer le confort de nos adhérents. Vous 
bénéf ic ie rez  d ’un  suppor t  de 
communication local et départemental par 
le  biais  d’affichage  dans  l’enceinte  du 
gymnase,  et  sur  d ’autre  support  de 
communication  tel  que  article  de  presse, 
notre site internet ou notre page Facebook.

Nous serons lié par un contrat d’un an qui 
donnera l’assurance à votre entreprise que 
nous  allons  respecter  l’affichage  et  la 
communication sur nos réseaux. 

Le contrat  sera  accompagné d’un CERFA 
qui  vous  donnera  droit  aux  avantages 
fiscaux selon l’article 39-1-7 du code général 
des  impôts,  60%  de  réduction  d’impôt 
plafonnés à o,5%  du chiffre d’affaire. Pour 
les particuliers la réduction d’impôts est de 
66% plafonnée à 20% du revenu imposable. 

DEVENIR PARTENAIRE

STRUCTURE  
Nous  sommes  un  club  avec  une  structure  de  9 
bénévoles  coach,  de  9  bénévoles  pour  le 
fonctionnement  administratif  permanent,  et  de 
deux  services  civiques  pour  un  nombre  de  150 
licenciés en 2018-2019 

UN CLUB POUR TOUS  
Nous  sommes  une  des 
première  associations  avec 
une section sport adapté qui a 
vu  le  jour  en  2013.  Elle  est 
dédiée  à  des  personnes  en 
situation  de  handicap  et  a 
pour  ob ject i f  d ’o f f r i r  l a 
possibilité  de  pratiquer  un 
spor t  lud ique  dans  un 
environnement  adapté  à  leur 
situation de handicap.

PRÉSENTATION DU CLUB  

CE QUE VOUS AIDEREZ A 
FINANCER 

LES MANIFESTATION  
Le club organise et participe à plusieurs types de 
mani fes ta t ions ,  comme  des  repa s  de 
convivialités,  galettes  des  rois,  fête  du  basket, 
journée  poker,  fête  de  la  pomme,  tournoi, 
Championnat de France Sport adapté 

LE MATÉRIEL ET FRAIS DE CLUB 
Vous  pouvez  parrainer  le  club  en  aidant  à 
l’acquisition  de  matériels  comme des  ballons, 
équipements d’entrainements, panier extérieurs, 
de maillot de match, tenue d’entrainement, de 
matér ie l  de  so ins ,  de  matér ie l  de 
communication  tel  que  :  ordinateur,  caméra, 
appareil photo. Nous avons différent frais lié au 
déroulement  du  championnat  inscription  des 
équipes,  aux  arbitres,   aux  entraineurs, 
formation et de deux  salariés emploi avenir. 



N O S  E Q U I P E S
FACEBOOK : USLPO
SITE INTERNET : USLPO-BASKET.FR

EMAIL : uslpo27@gmail.com
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