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Le mot du
Président

Stéphane Weber

Chers amis de la SIG,
La vie d’un club de basket-ball 
est comme la vie d’une famille ou 
d’une entreprise, faite de projets, 
de valeurs humaines, de joie, de 
réussites, d’échecs, d’histoire et 
surtout d’avenir.

La saison 2020-2021 a été celle 
de la confirmation. Après la re-
montée en Ligue 2 Féminine la 
saison dernière, la SIG s’impose 
comme une valeur sûre de cette 
division.

Notre politique basée sur la formation des jeunes porte ses fruits, et notre club tout entier 
est mobilisé pour cet objectif et pour mettre en œuvre des valeurs communes. 
C’est ainsi que la SIG bénéficie de nombreux labels fédéraux, tels que le «Centre d’Entraîne-
ment Féminin», le «Club Formateur Élite Féminin et Masculin», le «Challenge du Fair-Play» 
féminin en 2018 et masculin en 2019, ou encore le label «Écocitoyen 3 étoiles» depuis 2020. 

La SIG Association, c’est une équipe phare en Ligue 2 Féminine, mais c’est aussi un club 
chargé d’histoire, avec un héritage à transmettre, celui de l’ascension de notre équipe mas-
culine en Jeep Élite, un exemple à suivre.
Car tout le monde connaît la SIG, Graffenstaden pour les plus anciens, ce club ancré dans 
son territoire, ce nom facilement identifiable et qui résonne à l’oreille de tous les amoureux 
de la balle orange et même au-delà. 

Associer votre image à la SIG, c’est bénéficier de la renommée de ce sigle qui est déjà 
une marque. C’est aussi participer à la promotion du sport féminin, au partage de valeurs 
de solidarité et de convivialité, qui contribuent à véhiculer l’image de votre entreprise au 
niveau local, régional et national grâce à notre présence sur tous les territoires.

Merci pour votre soutien !
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Présentation
du club

Création en 1928, dans le cadre du Cercle Catholique d’Illkirch-Graffenstaden 
sous le nom de « SPORTIVE d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

La section basket-ball démarre en 1929

Changement de dénomination en mai 1989, la SIG s’appelle désormais 
« STRASBOURG-ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN »

620 licenciés, soit le 3ème club en France par son nombre de licenciés

25 équipes dont 7 en Championnat de France

Une équipe en Ligue Féminine 2

Un Centre d’Entraînement Féminin labellisé par la Fédération Française de 
Basket-ball

Le Label « Club Formateur Elite » féminin et masculin délivré par la Fédération 
Française de Basket-ball

Le Label club Citoyen 3 étoiles pour son engagement citoyen et écoresponsable

115 enfants dans son Ecole de Basket : Babybasket (U7) et Minibasket (U9)
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Le palmarès
de la SIG

Les équipes jeunes :

Les équipes Séniors féminines :

  Les minimes Féminines (U15)
- Championnes de France 2008
  Les cadettes (U18)
- Vice-championnes de France en 2012 
- Championnes de France en 2013
  Les cadets (U18)
- Vainqueurs de la Coupe de France en 2015, 2017 et 2019

- Finalistes du Trophée Coupe de France au Palais Omnisports de Paris-Bercy en 2006 et 2007
- Victorieuses du Trophée Coupe de France en 2008  
- Championnes de France de N2 et accession en N1 (désormais Ligue 2) lors de la saison 
2007/2008
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Des joueuses sélectionnées en Équipe 
de France chaque année



Un projet
d’envergure

Un savoir faire

Avec bientôt 100 ans d’existence, la SIG Association est l’un des plus anciens clubs de 
basket-ball de France. Elle est reconnue comme une institution au sein du territoire alsa-
cien et dans le monde de la balle orange.
Avec son École française de Mini Basket et son Centre d’Entraînement Féminin, la FFBB a 
labellisé l’association comme « Club Formateur Élite » depuis 2007, saluant ainsi la qualité 
du travail effectué par le staff technique et les dirigeants. La SIG a également le label éco 
citoyen depuis deux ans, preuve de son engagement pour le développement durable et de 
son  attachement aux valeurs d’universalité.

Une vision sur le long terme

S’engager avec nous, c’est miser sur l’avenir. Basée sur la jeunesse et donc sur le futur, la 
SIG voit les choses en grand. Avec le soutien de la ville d’Illkirch-Graffenstaden, un projet 
d’envergure a été mis en place avec la livraison d’une nouvelle salle en 2024.
Ce nouveau complexe bénéficiera de toutes les fonctionnalités nécessaires au sport pro-
fessionnel, il pourra accueillir jusqu’à 1500 personnes et sera composé de deux salles.
La SIG y installera son siège et y résidera de façon permanente. L’objectif de cette infras-
tructure étant le développement du club en vue de son objectif à moyen terme, l’accession 
à la Ligue Féminine de Basket-ball.

Notre Ecole de Basket se réunit tous les samedis matins au complexe du Lixenbuhl. 4



Pourquoi
nous soutenir

Des valeurs positives

Soutenir la SIG et ses équipes correspond à s’associer aux valeurs 
du sport et du basket-ball que nous défendons :
 - L’esprit d’équipe : mettre ses compétences et ses valeurs au 
service du groupe
 - Faire confiance à la jeunesse : miser sur l’avenir, et le préparer... 
Votre entreprise renverra une image toujours dans l’air du temps 
et fidèle aux valeurs actuelles
 - Le dynamisme : le fondement d’une entreprise qui se veut per-
formante et qui correspond aux besoins nouveaux de ses clients
 - Le respect : valeur indispensable faisant partie intégrante du 
projet du club

Des avantages pour votre entreprise 

- Une notoriété locale, régionale, nationale : celle de notre club
- Une image innovante : celle du basket-ball féminin, premier sport 
collectif féminin en France, et de loin !
- Une offre commerciale adaptée à votre activité et votre besoin 
commercial (création de trafic, acquisition de clientèle, renforce-
ment de la notoriété, lancement de produit ou nouveau point de 
vente...)
- Des supports variés et innovants : visibilité dans la salle, publi-
cité sur les équipements, site internet et réseaux sociaux du club, 
actions ponctuelles et évènementielles, opérations de relations 
publiques...
- Un investissement financier minimal pour un impact maximal 
- Un public d’en moyenne 800 personnes chaque week-end, avec 
des pointes dépassant les 1200 !
- La possibilité de rencontrer nos autres partenaires lors de 
soirées auxquelles participeront des personnalités, les dirigeants 
du club et les joueuses.
- La possibilité d’aider une association sportive ambitieuse spor-
tivement et socialement, et de bénéficier d’avantages fiscaux 
conséquents grâce au mécénat.
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Visibilité
salle & équipes

L’emblématique Hall de la SIG

L’équipe de Ligue Féminine 2
Saison 2021-2022 

En haut de gauche à droite : Alex BOUSQUET (Préparateur physique) - Fabien KAERLE (Coach) - Shelby 
SAINT JUSTE - Clara DJOKO - Serena MANALA - Nina SEILLY - Stephany SKRBA - Alain GISS (Adjoint)
En bas de gauche à droite : Manuella HATCHI - Imane EL GARTI - Louise DAMBACH - Chloé MANTELIN 
- Emma PEYTOUR
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Les panneaux de nos partenaires sont affichés en face des gradins et de la plateforme 
vidéo, pour une visibilité maximale.



Les équipes en championnat de France

La SIG compte sept équipes en Championnat de France. En plus de l’équipe féminine de 
Ligue 2, on retrouve une équipe féminine et une équipe masculine en Nationale 3 (5ème 
plus haut niveau français).
Enfin, il est bon de préciser que la SIG est le seul club en France à posséder quatre équipes 
de jeunes (U15 et U18 filles et garçons) en Championnat de France Elite (plus haut niveau 
français) chaque année depuis plus de 15 ans. 
Ces sept équipes attirent beaucoup de spectateurs dans notre salle les week-ends, et nous 
permettent également d’avoir un rayonnement géographique important avec beaucoup de 
déplacements tout au long de la saison, principalement dans le Grand Est, le Nord et l’Île 
de France, pour une visibilité nationale.

Les équipes en championnat 
Régional & Départemental

Ce ne sont pas moins de 18 équipes (8 en Région et 10 en Département) de la SIG qui y sont 
inscrites et sillonnent l’Alsace tous les week-ends, sans compter nos tout-petits (U7 et U9) 
qui participent à des tournois à proximité d’Illkirch-Graffenstaden au cours de la saison. 
Ces équipes véhiculent notre image dans toute l’Alsace et surtout dans l’Eurométropole où 
elles se déplacent très régulièrement. Elles peuvent donc vous permettre d’accroître votre 
notoriété localement. Le public qui se déplace pour assister à ces rencontres est très fami-
lial pour les catégories U7 à U15. Pour les rencontres allant de U17 à Séniors, le public se 
compose plutôt de jeunes adultes, sportifs et dynamiques.

Visibilité
salle & équipes

L’équipe des Séniors Masculins 2 évoluant en Pré 
Nationale

Notre équipe de Poussines évoluant en championnat 
départemental

7



Droits
marketing

Droit marketingDroit marketing AdhésionAdhésion Partenaire Partenaire 
BronzeBronze

Partenaire Partenaire 
ArgentArgent

Partenaire Partenaire 
OrOr

Adhésion au club des partenaires X X X X

Lien vers votre site dans l’an-
nuaire en ligne des partenaires X X X X

Réception d’une 
newsletter X X X X

Carte Privilège donnant accès à 
nos manifestations X X X X

Votre logo sur tous nos supports 
de communication X X X

Invitation aux soirées partenaires X X X
Un panneau publicitaire dans 

notre salle * X X X

Mise en place d’opérations 
commerciales X X

Exploitation de l’image collective X X

Spots publicitaires lors des 
diffusions de matchs en direct

X X

Votre logo sur le maillot de 
l’équipe de Ligue 2 X

Un second panneau publicitaire 
dans notre salle * X

Présence de joueuses sur 
un évènement X

* Panneau publicitaire à la charge du partenaire 
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Offres
Complémentaires

Parrainage d’une soirée de match de LF2

Votre logo sur un des minibus de la SIG

Nos équipes de Championnat de 
France se déplacent avec les minibus 
du club tous les week-ends.

Votre entreprise bénéficiera ainsi 
d’une bonne visibilité locale, régio-
nale et nationale.

PRIX : 500 € / année  
sur 3 ans

- Coup d’envoi de la rencontre donné par 
vos soins

- Mentions de votre entreprise au micro 
pendant la soirée

- 30 invitations + cocktail en présence de 
nos joueuses et du staff

- Votre logo sur la vidéo de diffusion en live 
du match 

- Possibilité d’animer la mi-temps 
PRIX : 1 500 €
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Nos différents 
supports de communication

Réseaux sociaux - Facebook & Instagram

Site internet - www.sigassociation.alsace

Compte Facebook suivi par plus de 4 000 
personnes et avec environ 9 000 personnes 

touchées par publication

Compte Instagram suivi par plus de 
1100 personnes

Page dédiée aux partenaires avec votre logo et un lien vers votre propre site
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Nos différents 
supports de communication

Nos supports papiers

Deux manières de nous aider : 
mécénat et/ou sponsoring 

- Panneau des partenaires affiché à 5 
points stratégiques du Hall de la SIG 

- Cartes de membres distri-
buées aux 600 licenciés du club

- Programme de match imprimé et 
distribué aux spectateurs les soirs de 
match LF2

- Calendriers et posters de l’équipe de 
LF2 distribués les soirs de matchs 

Dans le cadre d’une double stratégie à la fois de communication, et de bienfaisance, l’entre-
prise donatrice peut étudier l’opportunité d’un choix entre le mécénat et le sponsoring.

Le mécénat est un don en numéraire ou en nature, fait par une entreprise à une asso-
ciation, sans contrepartie équivalente. Ce don bénéficie d’une réduction d’impôt sur les 
bénéfices de l’entreprise donatrice à hauteur de 60 % de la somme versée limitée à 0,5 % 
du chiffre d’affaires annuel hors taxes (sous réserve de modification de la législation en 
vigueur). Cette réduction fiscale s’applique sur l’impôt sur les sociétés ou sur les revenus.
Le sponsoring s’assimile à une démarche publicitaire qui implique la recherche directe d’un 
retour sur investissement. C’est une relation équilibrée entre ce que verse l’entreprise d’un 
côté et la prestation rendue en contrepartie par l’association bénéficiaire.

Le mécénat va promouvoir l’image institutionnelle de l’entreprise et confortera sa percep-
tion vis-à-vis d’un public cible, tandis que le sponsoring est un élément supplémentaire 
pour mettre en avant l’image commerciale de votre entreprise et accroître sa notoriété. 
À la SIG, il est également possible d’établir des contrats de partenariat mixtes, qui allient 
mécénat et sponsoring, et vous permettent de bénéficier des avantages de ces deux formes 
de dons.

Le panneau des partenaires est utilisé sur d’autres supports de communication qui sont 
édités en cours de saison sur des évènements ponctuels. 
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NOUS
CONTACTER

SIG ASSOCIATION 
7 RUE DE LA POSTE 
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
secretariat@sigassociation.alsace
03.88.67.93.30

SIG Association

@sig_association

www.sigassociation.alsace

Stéphane WEBER
Président du club 
president@sigassociation.alsace
06.83.16.70.51

Gaétan REIMINGER
Contact partenariats
partenariat@sigassociation.alsace
06.24.00.47.41
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