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Le Basket Club Léguevinois en 2021-2022 c'est

 
Créé fin 1996, le Basket Club Léguevinois fête cette année ses 25 ans
et poursuit son développement de saison en saison. De 86 licenciés

il y a 4 ans, le club est passé à 147 adhérents en 2020-21 pour atteindre
à l'occasion de son quart de siècle son record de 210 licenciés.

 

Avec une école de basket composée la saison dernière de 96 filles
et garçons âgés de 5 à 11 ans, des équipes de jeunes en constante

progression et des équipes Seniors Filles et Séniors Garçons 1
qui ont réussies à monter cette année en Pré Régionale,

le Basket Club Léguevinois poursuit sa mutation sous la houlette
de Jean-Michel Boutonnet, président du club et toute son équipe.

210 13 2
LICENCIES EQUIPES TROPHEES

dont 96 à l'école de basket
 ont entre 5 et 11 ans

dont 4 sont mixtes,
3 féminines et 6 masculines

dont vainqueur 2022 de la
Coupe de la Garonne Masculine
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Site développé par

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !
 

Notre équipe viendra à
l'écoute de vos besoins

 

Responsable du pôle partenariat
Gaby Oudry | 06.16.09.05.51

servicecommunication.bcl@gmail.com

Pour plus d'infos RDV sur notre site internet
www.basketclubleguevinois.fr

Nos propositions de partenariat
A la hauteur de vos moyens,
devenez partenaire du BCL et

rejoignez la #bclfamily pour 2022-23

30 €

250 €

600 €

800 €

Votre référencement sur le calendrier 2023 qui sera distribué
à Noël par les enfants de l'école de basket dans Léguevin

Invitation à tous les évènements du club

Proposition précédente + votre banderole dans le gymnase 
+ présence sur nos réseaux sociaux & site internet

Proposition précédente + la possibilité d'organiser des
évènements privés en présence de nos équipes et de
privatiser les locaux du club à la demande selon dispo

Proposition précédente + la possibilité d'avoir des
communications à la carte de vos offres promotionnelles ou
évènements sur nos réseaux sociaux (+ de 1400 followers)

Profitez de notre présence numérique
Le BCL est dans le TOP10 des clubs de la Haute-Garonne

les plus suivis sur les réseaux sociaux avec 1419 followers

644 abonnés à notre page Facebook
775 abonnés à notre compte Instagram

@basketclubleguevinois

Réseaux sociaux développés par


