CATALOGUE SP ONSORING & PART ENARIAT
SAISON 2020/2021

PRÉSENTAT ION
DU SC BAST IA

GOUVERNANCE

Le Sporting Club de Bastia, couramment abrégé en SCB, est un
club de football Corse, fondé en 1905.
Deux titres de champion de France de Ligue 2, une Coupe de
France, une Coupe Intertoto, un titre de champion de National, un
Challenge des champions ainsi qu’une participation en finale de
Coupe UEFA composent le palmarès du club le plus titré et le plus
populaire du football corse. Le club compte 51 saisons en professionnel (Ligue 1 et Ligue 2).
Le club joue depuis 1932, au stade Armand-Cesari (stade du Docteur Luciani lors de son inauguration), date à laquelle il est inauguré.

CLAUDE FERRANDI

Président Directeur-Général

Vice-Président

JÉROME NEGRONI
Directeur-Général Adjoint

QUELQUES JOUEURS EMBLÉMATIQUES

Claude Papi

Charles Orlanducci

Roger Milla

Dragan Dzajic

Johnny Rep

Ľubomír Moravčík

Anto Drobnjak

Michaël Essien

Jérome Rothen

Mickaël Landreau

Yannick Cahuzac

Jean-Louis Leca

Mileu de terrain

Attaquant

Le Stade Armand-Cesari, fief du peuple bleu

PIERRE-NOËL LUIGGI

Mileu de terrain

Défenseur Central

Milieu de terrain

Gardien de buts

Attaquant

Attaquant

Milieu de terrain

Attaquant

Milieu de terrain

Gardien de buts

UN CLUB
HISTORIQUE

CHAMPIONNAT S

COUP ES

- Champion de France de seconde division en
1968 et en 2012

- Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1987
- Finaliste de la Coupe de l’UEFA en 1978

- Champion de France de troisième division en
1975 et en 2011

COUPES NATIONALES

- Champion de France de division 4 en 1989 et
2020

Coupe de France :
- Vainqueur en 1981
- Finaliste en 1972
- 1/2 finaliste en 1975, 1982 et 1992

- Champion de National 3 en 2019
- Champion de France des 15 ans en 2002
- Champion de DH Corse en 1922, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936,1942,1943,
1946, 1947, 1949, 1959, 1962, 1963, 1967, 1968,
1970 et 1971

Coupe de la Ligue :
- Finaliste en 1995 et 2015
- Finaliste en 1972
- 1/2 finaliste en 2000
AUTRES COUPES
- Vainqueur du Trophée des champions en 1972
- Vainqueur de la Coupe de Corse en 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1936, 1943, 1946, 1951, 1954, 1958, 1959,
1960, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1988 et
2007
- Finaliste de la Coupe des Alpes en 1977

LE SCB À L’HEURE
DU DIGITAL

PASSION ET
ENGAGEMENT

300K

280K

5551

4016

C’est le nombre de « followers »
sur Twitter (première communauté de Corse).
Le SCB est le 13ème club le plus
suivi de France sur ce média.

C’est le nombre de « mentions
j’aime » sur Facebook (première
communauté de Corse).
Le SCB est le 14ème club le plus
suivi de France sur ce média.

C’est l’affluence moyenne au
stade Armand-Cesari pour la saison 2019/2020 (National 2).

C’est le nombre d’abonnés pour
la saison 2019/2020 (National 2).

42K

12M

1031

1,2M

C’est le nombre d’abonnés sur
Instagram, réseau social en plein
développement pour le SCB.

C’est le nombre de vues uniques
cumulées depuis la création de
la WEB TV (2012), soit 1,5 million
de vues par an.

C’est le nombre de souscripteurs
au sein de la SCIC, un nouveau
modèle de société adopté par le
SCB (Une part = 50€).

C’est la somme totale récoltée
grâce aux souscriptions effectuées au sein de la SCIC.

FONDATEURS

LA SCIC, UN
PROJET NOVAT EUR

ACTEURS ÉCONOMIQUES

38% des droits de vote

22% des droits de vote

Familles Ferrandi et
Luiggi

Personnes morales ou
physiques

Depuis la saison 2019/2020, le Sporting Club de Bastia a opté pour
un nouveau modèle de société, inédit dans le monde du football :
la SCIC.
Une SCIC est une société commerciale avec pour objet l’intérêt collectif : Le Sporting Club de Bastia.
Son mode de fonctionnement est coopératif : 1 personne = 1 voix
en assemblée générale. Elle est composée de 5 collèges représentants les différentes composantes du club : fondateurs, acteurs,
économiques, supporters, salariés et anciens licenciés, collectivités.
Les droits de vote et le capital sont distincts. Ainsi les droits de
vote sont fixes quelque soit l’apport au capital. Cela permet une
juste représentation des différentes composantes du club.
Le conseil d’administration de la SCIC est composé de 10 représentants : 4 pour les fondateurs, 2 pour les acteurs économiques, 2
pour les supporters, 1 pour l’association Sporting Club Bastiais et
1 pour les salariés et anciens licenciés.
Le CA est responsable de l’ensemble des décisions stratégiques
liées à la vie du club et s’assure de la bonne gestion de ce dernier.
Il se réuni, à minima, 6 fois par an.
L’ensemble des souscripteurs de la SCIC se réunit en Assemblée
Générale. Le vote en AG s’effectue selon le principe suivant : un
souscripteur = une voix avec les pondérations en fonction des collèges.
L’assemblée se réunit une fois par an , élit les représentants et
contrôle le fonctionnement du CA et du club.

SCIC

SALARIÉS ET
ANCIENS SALARIÉS

SUPPORTERS

10% des droits de vote

20% des droits de vote

- Salariés
- Anciens joueurs

- Socios Étoile Club Bastiais
- Supporters en nom
propre ou association

COLLECTIVITÉS

10% des droits de vote

PART ENAIRE
MAJEUR OU PRINCIPAL
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- Présence de votre logo sur le maillot (face avant = partenaire majeur autre emplacement = partenaire principal) ou le short
- Visibilité terrain (3 panneaux fixes)
E
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- Présence site WEB (footer + rubrique partenaires avec présentation de
la société)
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- Présence de votre logo sur tous les documents imprimés du club
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- Opération d’activation (cliquez ici pour voir un exemple)

NO

- Visibilité salle de conférence + zone mixte + backdrop bord terrain (SCB
TV + FFF TV + Canal+ Sport sous réserve de programmation)
- Places VIP + grand public
- Droit à l’image
- Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux

E
SHORT FACE
IBL
N
NO

- Présence du logo sur le magazine dématérialisé du club (magazine
édité une fois par mois)
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PART ENAIRE
OFFICIEL

DISPOSITIF ET DROITS :
- Visibilité terrain (1 panneau fixe )
Panneau ITV / Salle de conférence

- Présence site WEB (bas de page + rubrique partenaires avec présentation de la société)
- Présence de votre logo sur tous les documents publicitaires du club
- Opération d’activation (cliquez ici pour voir un exemple)
- Visibilité salle de conférence + zone mixte + backdrop bord terrain (SCB
TV + FFF TV + Canal+ Sport sous réserve de programmation)
- Places VIP + grand public
- Droit à l’image (exploitation du logo du club sur la saison sportive)

Visibilité en salle de conférence

- Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
- Présence du logo sur le magazine dématérialisé du club (magazine
édité une fois par mois)

Panneau ligne de but

PANNEAUT IQUE
FIXE

PANNEAU BORD TERRAIN

PANNEAU SOUS TOÎT (TRIBUNE SUD)

PANNEAU FRONTON (TRIBUNE NORD)

OFFRE
WEB T V

DISPOSITIF ET DROITS :
- Devenez le parrain et l’annonceur exclusif de la WEB TV du club
- Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux

LA WEB TV DU CLUB C’EST :

- Présence du logo sur toutes les vidéos du club (En moyenne 10
000 vues par vidéos en National 2) ainsi que sur l’application du
SCB

- En moyenne 15 vidéos par semaine sur les réseaux sociaux
ainsi que sur la nouvelle application du club à venir

- Reportage de la WEB TV du SCB sur votre société

- Un rendez-vous phare chaque jour :
- Une émission type «talk show»

- Diffusion du reportage sur les réseaux sociaux
- 1 publipostage
- Présence site WEB

- Un inside en compagnie d’un joueur
- Une émission d’avant-match
- Une émission d’après-match
- Les conférences de presse du coach
- Les résumés de matchs
ITV Joueur - Simulation avec votre logo en
haut à droite

Résumé de match - Simulation avec votre logo
en haut à droite

ABONNEMENT S
VIP

DISPOSITIF ET DROITS :
- L’offre est valable pour la totalité des rencontres de N1 et de Coupe de
France jusqu’au 6ème tour inclus
- Fauteuil nominatif en Tribune Présidentielle
- Accès au salon VIP avec prestations, cocktails et buffet
- Priorité de renouvellement pour la saison prochaine ainsi que sur
l’achat de places supplémentaires

Salon VIP du stade Armand-Cesari

Salon VIP du stade Armand-Cesari un jour de match

OFFRE
STAT IONS

ESSO SERVICE
LE CHALET
Avenue Sampiero Corso
ESSO SERVICE RELAIS
DU PRADO
380, Avenue de la Libération

ESSO SERVICE
DE CALVI
Avenue Christophe Colomb

DISPOSITIF ET DROITS :

BASTIA

- Mise en avant de votre société à travers la création d’un clip vidéo de 20 secondes

CALVI

- Diffusion du clip vidéo dans tout le réseau des
stations ESSO (9 stations pour 46 écrans) pendant 1 mois

BIGUGLIA

PONTE-LECCIA

ESSO SERVICE
STATION D’ORTALE
Route de Rutali
ESSO SERVICE RELAIS
DE BIGUGLIA
Lieu Dit Ceppe Casatorra
ESSO SERVICE RELAIS
DE SAN PEDRONE
T20

PIANA
ESSO SERVICE
LES CALANCHES
Piana

GHISONACCIA

PROPRIANO

ESSO SERVICE
STATION BENASSI
T10 - Lieu Dit Fiminaccia

ESSO SERVICE
DIGIACOMI & FILS
Lieu Dit San Giuseppu

OFFRE DIGITALE
P ERSONNALISÉE

- Story sur les réseaux sociaux du club (Facebook, Instagram, Snapchat)

- Post sur les réseaux sociaux du club (Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIN)

- Post + Story sur les réseaux sociaux du club (Twitter,
Facebook, Instagram, LinkedIN, Snapchat)

- Clip vidéo de 40 secondes (avec Post + Story) sur les
réseaux sociaux du club (Twitter, Facebook, Instagram,
LinkedIN, Snapchat)

CONTACT

JULIEN PIAZZA
Responsable Commercial

jpiazza@sc-bastia.net

