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NANTES REZE BASKET
QUEL AVENIR POUR L’ÉLITE
FÉMININE DU BASKET DE
LOIRE-ATLANTIQUE ?
Dans l’élite du basket féminin professionnel français depuis maintenant 10 ans,
le Nantes Rezé Basket (NRB) arrive aujourd’hui à un tournant. Malgré un spectacle sportif de haut niveau et des
résultats honorables, y compris en coupe d’Europe, l’écart avec le budget des autres clubs de Ligue Féminine de
Basket (LFB) s’est creusé progressivement et devient aujourd’hui rédhibitoire. Le NRB lance un appel aux Partenaires
privés pour l’accompagner dans un projet à 5 ans qui pourrait porter le Club parmi les meilleurs clubs français
Les résultats sportifs du NRB ont une origine bien identifiée. Son niveau de partenariat privé est très faible en comparaison de celui de ses concurrents
en championnat. Alors que la moyenne du sponsoring privé des clubs de LFB est de 935 K€ (+85% en 5 ans), celui du NRB stagne à 180 K€ sur la même
période. Un écart de niveau et de croissance qui remet en cause sa place en LFB à court terme. Malgré l’aide significative des Collectivités, dans un
mercato mondialisé, le Club ne peut espérer bâtir un effectif suffisamment performant.
Sur la base de son positionnement et de ses valeurs, le NRB veut construire un projet sur 5 ans capable de situer durablement le Club parmi les
meilleurs clubs français de basket féminin. Ce projet est un projet ouvert dans lequel celles et ceux qui voudront y participer pourront apporter leur
contribution et trouver leur place aux côtés de nos Partenaires fidèles.

DIFFÉRENCIEZ-VOUS
EN VOUS ENGAGEANT
À SOUTENIR LES FEMMES
DANS LE SPORT
Il en est de même du sport au féminin que de l’environnement. Les
campagnes sont nombreuses, les discours (quasi) unanimes. Il faut
défendre la cause et on irait dans le bon sens…
Dans les faits, 3% du sponsoring sportif est consacré aux femmes
(80 % aux hommes et 17 % aux activités mixtes). Les joueuses de
LFB sont payées en moyenne 60 % de moins que leurs homologues
masculins de Pro A.
Les entreprises dont le RSE intègre l’égalité homme-femmes (cela peut-il
en être autrement ?) trouveront là une belle occasion d’aider les jeunes
joueuses du Centre de Formation du NRB à atteindre l’élite du basket et
à être rémunérées équitablement. Elles les aideront aussi dans le même
temps à préparer leur reconversion.
Le sport au féminin a besoin d’une discrimination positive qui aurait
valeur d’investissement social mais aussi économique vu l’intérêt
croissant du grand public.

CHOISISSEZ LE BASKET,
SPORT FÉMININ MONDIAL,
N° 1 DANS NOTRE TERRITOIRE
Premier sport collectif féminin en France (250 000 licenciées)
et en Loire-Atlantique (13 000 licenciées – 1er comité de France),
le basket est aussi mondialement pratiqué.
Le NRB est engagé dans son territoire auprès de ses Partenaires publics,
la ville de Rezé, Nantes Métropole, le Département 44 et la Région des
Pays de la Loire, et participe à la cohésion sociale et à des missions
d’intérêt général.
Le Club est la section professionnelle du Club amateur Rezé Basket 44
(plus de 300 licenciés). Il est aujourd’hui au sommet de la pyramide
des clubs engageant des équipes féminines et a la responsabilité de
représenter l’élite du basket départemental. Il veille à rendre, par la
formation des joueuses et le spectacle offert, ce que le travail des autres
clubs lui offre.

INVESTISSEZ DANS LE NRB POUR Y TROUVER CE QUE VOUS CHERCHEZ
Un spectacle sportif de haut niveau, mettant aux prises les meilleures joueuses évoluant en France et en Europe. À la Salle Métropolitaine de la
Trocardière à Rezé, une enceinte magnifique de 4300 places assises, parmi les plus belles salles dédiées au basket en France, équipée des meilleurs
supports visuels (panneaux LED, Cube central, …) pour la promotion des marques. Dotée d’espaces VIP capables de rassembler les Partenaires et leurs
invités lors des matchs mais aussi dont ils peuvent bénéficier pour organiser leurs réunions, séminaires ou formations tout au long de l’année.
Avec la capacité d’entretenir et de développer leur réseau business mais aussi de partager les moments de convivialité avec les autres Partenaires,
les joueuses, le staff du Club et ses dirigeants.
Le NRB Entreprises, le club des Partenaires, organise et invite à des évènements partagés ou sur mesure.
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