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Les chiffres
du club

 
 
 

c'est le nombre de licenciés inscrits
pour la saison 2021-2022
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380



Les chiffres
du club

 
 
 

club de Gironde en nombre
 de licenciés
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1ER



Les chiffres
du club

 
 
 
 

c'est le nombre de personnes qui nous
suivent sur la page facebook
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1 340



Les chiffres
du club

 
 
 
 

c'est le nombre d'abonnés sur notre
compte instagram
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800



Les chiffres
du club

 
 
 
 

salarié éducateur à temps plein, un
emploi que le club souhaite pouvoir

pérenniser
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1



Les chiffres
du club

 
 
 

bénévoles actifs sur les terrains, aux
réunions administratives, aux missions

quotidiennes du club (buvette,
communication, etc) 

08

+ 20



09 Les seniors 

des seniors impliqués dans
l'encadrement des équipes jeunes

AUX ENTRAINEMENTS 

8 sur les 18 membres du CA sont
joueurs en équipes séniors

AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

2 équipes masculines (dont une en
région) - 3 équipes féminines (dont une
en pré-national

SUR LES TERRAINS



10 Les jeunes

un nouveau projet accessible à tous 
LE BASKET A MON RYTHME 

en partenariat avec le collège François
Mitterand depuis 4 ans 

A LA SECTION SPORTIVE
SCOLAIRE

10 équipes de U13 à U20
EN COMPETITION



11 L'EPBC est également
reconnue pour :  

***
LE LABEL
CLUB
CITOYEN

LE LABEL
SPORT
HANDICAP

*** 
L'ECOLE DE
MINI BASKET 



12Un club organisateur
d'événements 

ce tournoi accueille les
meilleures équipes de
jeunes, venues de toute la
Fance

LE TOURNOI
INTERNATIONAL
DE LA PENTECOTE

500 participants chaque
année 

LE LOTO ANNUEL

grâce au nouveau complexe sportif
de Bellegrave, le club pourra
accueillir plusieurs compétitions de
grande ampleur

LES FINALES DE
CHAMPIONNAT DE
FRANCE



13Un club
impliqué dans
le tissu
associatif local
Actions dans les quartiers, participation aux
événements organisés à Pessac, relations
privilégiées avec les collectivités locales



14En devenant
partenaire de l'EPBC

Vous sensibilisez
vos salariés aux
valeurs du sport,
vous pouvez
participer à des
tournois 3x3 

Vous intégrez le
tissu associatif
de Pessac

Vous développez
un réseau
professionnel

Vous êtes invités
aux matchs, aux
événements du
club



15 Plusieurs formes de
partenariats 

SOUTIEN
FINANCIER

ACHAT DE
MATERIEL
SPORTIF

DONS 



Envie de nous
suivre sur les
parquets ? 
CONTACT : 
DAVID CALLIOS, PRESIDENT
CALLIOSDAVID@GMAIL.COM
06 21 56 20 51
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Pour suivre nos actualités 


