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1. Notre 
histoire

Equipe en nationale B
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+ de 10 actions 
de 

sensibilisation
par an pour 
changer le 

regard sur le 
handicap

Le Handi-basket c’est quoi ?
5 joueurs sur le terrain avec les mêmes règles

et le même terrain que le basket valide.

En France :
• 80 équipes engagées en championnat de France 

(Nationale A, Nationale B, Nationale C, Poules
régionales) 

• 3 équipes de France au niveau international : 
• Masculine dont 2 joueurs formés au club
• Féminine dont 4 joueuses formées au club
• Espoir dont 3 joueurs formés au club

2. Nos 
chiffres clés

1 équipe en 
Nationale B

et Coupe de la 
Commission

Au L.U.C. handisports

+ de 25 joueurs
et joueuses

+ de 15 
déplacements

à l’extérieur 
dans la saison 

avec les 
fauteuils 

spécifiques
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Équipe en N1B depuis 
5 ans

10 joueurs formés en 
équipe de France

10 actions
par an pour 
tout public

Matchs de 
démonstration, 

ateliers, 
sensibilisation…

Changer le regard sur le 
handicap à travers des 

activités sportives Lancement de l’école 
Handibasket en sept 2017

Sept 2017 
lancement 

d’une équipe 2 
en championnat

Partenariat 
avec des 

centres de
rééducation

3. Notre 
projet de 
club
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Des 
partenariats à
développer…
Ils nous font 

déjà confiance
: l’AFP et le 

Centre 
l’Espoir…

On a 
besoin

de 
vous!

2017
3. Notre 
projet de 
club

Formation des 
jeunes

Partenariat avec des
centres de rééducation

—> Pour permettre à des personnes 
adultes suite à un accident de la vie 
ou une maladie invalidante de 
pratiquer une activité sportive 
facilitant leur reconstruction

—> Pour permettre à des jeunes 
enfants et jeunes adultes 
handicapés de pratiquer une activité 
sportive et sortir du centre pour se 
confronter à la vraie vie

Lancement en septembre 2017 d’une équipe 2 en championnat

—> Former les jeunes joueurs pour l’accession au plus haut niveau
—> Permettre à tous les joueurs débutants du club de pratiquer en compétition

Lancement du 
projet de 
l’école

Handi-basket

Nos
réussites

2016

1. Lancement de l’école 
Handi-basket en 2017
Autour d’un projet 
pédagogique adapté : 
détecter, former des jeunes 
talents en partenariat avec des 
acteurs de la jeunesse

2. Développement de 
nouvelles activités pour 
les jeunes en 2018

Label Pôle Espoir 
France en 2017 !

(3 pôles en France)
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Excellence sportive

Objectif 2017-2018 : montée en N1A

Accueil de stages équipe de France

Des événements forts : tournoi international en octobre 2017…

Un encadrement diplômé

Un équipement sportif très performant mis à disposition par la ville

Une équipe dirigeante expérimentée

Une ambiance forte à domicile avec + de 150 spectateurs en moyenne

Des conditions 
réunies pour 

accéder au plus 
haut niveau

Un projet de club structurant avec une formation forte

Impact
fort des 

sensibilisations
auprès du grand 
public à travers 

des actions 
récurrentes
annuelles

On a 
besoin 

de 
vous!

2018

Plus de 10 
joueurs

formés en
équipe de 
France H/F

Nos
réussites

2017
3. Notre 
projet de 
club
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3. Notre 
projet de 
club

Changer le regard sur le handicap à travers des activités sportives

Modalités 
d’animation ils nous font 

confiance

Tournoi
handibasket

intra-
entreprise

…

Ateliers de 
sensibilisation
en entreprise

ou
employeurs

publics

Matchs de 
démonstration
ou de levé de 

rideau

Objectifs
300 jeunes

sensibilisés et 
10 actions 
avec des 

partenaires

On a 
besoin

de 
vous!

2018

300 
personnes

sensibilisées
au sein de 10 

établissements

Nos
réussites

2017
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Passage par la découverte des activités, 
puis du loisir et l’approche de la compétition, de la 

Nationale 2 au plus haut niveau. Nous avons la 
chance de pouvoir proposer aux sportifs de 
commencer au plus bas niveau et gravir les 

échelons tout en restant dans le même club à 
travers la prise en charge du débutant jusqu’à 

la compétition

4. Notre 
responsabilité

sociétale

Au-delà de la compétition, nous menons des 
actions dans le cadre de notre responsabilité

sociétale, pour notamment
changer le regard sur le handicap

Initiatives prises pour améliorer
l’accessibilité des personnes

éloignées du sport : éloignement
géographique, différence de 

culture, personnes aux revenus
modestes, jeunes filles, personnes

en situation de handicaps

Participation à des 
démonstrations et initiations

au sein des établissements
scolaires, universitaires, 

grandes écoles, entreprises, 
collectivités territoriales, 

écoles, collèges, lycées…

Présence dans 
diverses 

manifestations 
sportives valides 

ou handisports

Proposition de formation 
auprès des licenciés, mais 
également aux personnes de 

l’extérieur, intéressées par nos 
activités ou par le sport et le 

handicap

Développement 
de l’accueil des 
jeunes et des 

féminines
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5. Notre 
palmarès et 
nos stars

2017

Olivier BUSIN

Juliette WATTINE

Julien PITHON

Wilfried LEBLANC

Jérôme FOULON

Fabienne SAINT OMER

Romuald GUIDEZ

Vincent ECROIGNARD

Rémi MARCHAND

Jean DELRUE
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Membres honoraires et bienfaiteurs, 
abandons de créances, subventions 
investissement, différence de règlement…

Subventions municipale de fonctionnement; 
HN/CIP/PDV, actions de formation…

23
%

35
%

18
%

23
%

Produits de gestion courante

Subventions versées par le LUC Subventions

Cotisations
Cotisations, école de sport, 
cotisations stages, recettes 
diverse, ventes d’équipements 
sportif…

• D.D.J.S;
• Conseil général du Nord;
• Mairie;
• C.N.D.S;
• Conseil général du Nord 

P.D.C;
• Diverses…

Produits

65%

15%

5%
8%

3%5%

Autres 
services 
extérieurs

Achats

Charges de gestion courante

Charges personnelles

Dotations aux amortis

Services exterieurs

stock, fournitures, équipements, buvette…

Licences, affiliations, droits divers…

Salaires, indemnités…

Dotations aux amortissements, aux provisions…

Sous-traitance, formation, locations, entretien 
et réparations, assurances, documentation…

• Arbitrage;
• Mise à disposition de 

personnel;
• Honoraires;
• Publicité, publication, 

relations presse;
• Voyages et 

déplacements;
• Hébergement et 

restauration;
• Frais de mission;
• Receptions,
• Remboursement frais 

de transports;
• Abandons de 

créances;
• Divers…

Dépenses

Un budget au 
service de notre 

ambition

6. Notre 
budget
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Tournoi international « Julien 
DASSONVILLE » - sept 2017

Organisation des play off pour 
la N 1B, mai 2018

Organisation de stages équipe 
de France

Développement de 
partenariats avec les 

entreprises

Actions de sensibilisation

7. Nous 
soutenir ?

Aidez nous en faisant un don afin de réaliser nos objectifs en 2018 !

En tant 
que 

particulier

Dans
un cadre 
professio

nnel

Taxe d’apprentissage à travers le 
centre de formation du L.U.C !

Mécénat ou don (financier ou en 
nature) = déduction fiscale de 
60% du montant du don dans 
le cadre de l’impôt sur les 
sociétés !

Des actions valorisables dans le 
cadre de votre politique handicap: 
actions de sensibilisation auprès de 
vos collaborateurs...

Faites un don permettant de 
bénéficier d’une déduction 
fiscale de 66% du montant du 
don, dans le cadre de l’impôt sur 
le revenu!

Pour 1000€ de dons versés à 
notre club vous aurez 660€ de 
réduction d’impôts.

Soutenez nous lors des temps forts de notre
saison 2017-2018 pour rejoindre l’élite nationale !

Nos temps forts
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Notre projet structuré pour 
atteindre nos ambitions !

Nos chiffres 
clés :

Créé depuis 10 ans
1er club au Nord de 
Paris depuis 5 ans

4 joueurs en équipe 
de France depuis 3 

ans
Meilleur club 

formateur en France

Montée
en N1A

Maintien
en N1A

Top 4
en N1A

Top 4
en N1A

Champion 
de France

Coupe d’Europe

Saison
2016-2017

Saison
2017-2018

Saison
2018-2019

Saison
2019-2020

2020Top 4 
en N1B

Saison
2015-2016

Évolution en N1B 
depuis 5 saisons
+ 1 équipe en N2

Partenariats institutionnels
Conseil régional NPDC, MEL, Ville de Lille, CNDS

Lancement 
du projet

Coupe d’Europe féminine Accueil régulier de stages et matchs des Equipes de France 
féminine et masculine

Mise en place de la première école de handi-basket
avec nos partenaires historiques + développement d’actions avec des 

jeunes valides et handicapés sur la métropole lilloise et la région (avec les 
clubs partenaires)

Formation des jeunes 
avec nos partenaires 
associatifs (APF, club 
de Villeneuve d’Ascq)

Nouvelle salle 
handibasket

Partenariats Privés (de 20 k€ à 60k€)
via des actions de sensibilisation (entreprises) + démonstrations.

Partenariats Privés
Rabot, établissements pénitenciers…

8. Notre 
ambition, 
CAP 2020
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9. Annexe
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