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LES MARINERS DE NANTES
Association sportive (Nantes Atlantique Baseball Softball), les Mariners sont l’équipe  

de baseball et de softball de Nantes depuis 1986. Dans ses deux variantes (baseball 

et softball), ce sport rencontre un franc succès lors des démonstrations et journées 

portes ouvertes.

Il associe les valeurs de défi individuel et collectif, de solidarité, de respect,  

de persévérance et d’engagement.

Résolument fun, le “loisir national américano-japonais” sait aussi se montrer 

compétitif en championnat, les qualités athlétiques et la volonté  

de performances sont au rendez-vous.

Il attire jeunes et moins jeunes, hommes et femmes et prône la mixité  

à tout niveau. Le championnat de softball mixte en est le meilleur exemple.

Le NABS reprend toutes ces valeurs et, fort de plus de 80 adhérents, 

a pour objectif de porter les couleurs de Nantes sur la scène nationale 

toutes catégories.

LE CLUB EN CHIFFRES
  80 joueurs et joueuses (jeunes à partir de 7 ans, adultes 

jusqu’à... sans limites)

  15 heures d’entraînement hebdomadaire

  5 équipes engagées sur 3 championnats (Régional Pays  

de Loire, Régional Bretagne, National Softball masculin, 

Softball mixte)

  13 arbitres et 7 scoreurs diplômés

présentation
DU CLUB ET DU SPORT

Go Mariners !



Nous avons de grandes ambitions pour notre club à long terme! 
Nous avançons tous ensemble pour briller sur tous les niveaux!

  Monter en Division 2 (national) pour les équipes séniors Baseball/softball

  Former des officiels (arbitre, scoreur, coach)

  Augmenter notre effectif jeune

  Créer une équipe féminine softball

  Développer les infrastructures du club (création terrain jeune)

  Créer un tournoi annuel géré par les Mariners

Les objectifs du club

Go Mariners !



proposition de partenariat
DEVENIR PARTENAIRE DES MARINERS
Le Club des Mariners a pour objectif d’être un acteur reconnu du championnat national, 
tant en baseball qu’en softball. Cette ambition assumée nécessite des moyens appropriés. 
C’est ici qu’un partenariat gagnant-gagnant peut s’établir entre nous et votre entreprise.

CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER AUX MARINERS  
ET CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE EN RETOUR ! 
Nous allons d’abord vous parler des deux possibilités pouvant vous amener 
à nous soutenir : le mécénat et le parrainage.
Ci-dessous vous trouverez un tableau explicatif de ces deux méthodes.

Exemple chiffré avec comparatif mécénat/parrainage :

  Pour une société réalisant un chiffre d’affaires de 3 M€* et un bénéfice de 60 000 €,  
les conséquences fiscales des 3 situations sont examinées :

1 • Sans don
2 • Soutien de 5 000 € sous régime du parrainage
3 • Soutien de 5 000 € avec régime du mécénat

INCIDENCE D’UN PARTENARIAT DE 5 000 €

Aucun don
Parrainage

art 39-1-17 CGI
Mécénat

art 238 bis CGI

Versement au profit  
d’une association

0 5 000 €

Bénéfice fiscal avant dépense 60 000 €

Bénéfice fiscal après dépense 60 000 € 55 000 € 60 000 €*

Impôt sur les sociétés à payer  
avec bénéfice - 38120

5 718 € 5 718 € 5 718 €

Impôt sur les sociétés à payer  
avec bénéfice + 38120

5 798 € 4 473 € 2 798 €

Impôt total 11 516 € 10 191 € 8 516 €

Économie d’impôt - 1 325 € 3 000 €

* La réduction d’impôt est limitée à 60 % du don et dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires. Dans l’exemple, le CA est de 3 000 000 x 0.5 % = 15 000  € la réduction 
d’impôt ne peut pas dépasser cette somme.



PARRAINAGE
•  250 € Partenariat événement (ponctuel) : logo sur les affiches publicitaire du club 

(affiché dans Nantes dans les spot publicitaire d’arrêt de bus, flyer)

•  400 € Partenariat visibilité (Annuel) : logo sur les réseaux sociaux, internet, bâche..

•  850 € Partenariat textile (Annuel) : afficher sur les tenues officielles logo des sponsors 
(scratch sur maillot extérieur etc.), + objet (Mug, balle du club dédicacé)

•  1 000 € Partenariat découverte (ponctuel) : invitation privée pour initiation 
baseball/softball + visibilité sur la journée 

•  2 000 € Partenariat Max + (Annuel) : logo sur le réseaux sociaux + communication  
sur l’année (pendant les événements et compétitions à domiciles) + balle dédicacée  
+ 1 chemise du club à votre nom + afficher sur les tenues officielles logo des sponsors 
(scratch sur maillot extérieur etc.)

Pour parler de parrainage, vous pouvez aussi apporter votre contribution à la croissance 
et aux performances du club. Manager des équipes au niveau national amateur entraîne 
des besoins en terme de :

  Transport 

  Hôtellerie

  Restauration

  Gestion club et moyens de paiement

  Professionnel pluridisciplinaire

Ce ne sont que quelques exemples, prenons le temps de discuter  
d’un partenariat personnalisé !

MECENAT
Bien sûr, si nos offres ne correspondent pas à vos attentes,  
vous avez toujours la possibilité de faire un don.  
Ce don fera l’objet d’un mécénat.

Nous souhaiterions collaborer avec vous !  
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations,  
nous serons ravis de discuter avec vous.

proposition de partenariat



NANTES ATLANTIQUE
BASEBALL & SOFTBALL

6, Boulevard de l’Hippodrome

44300 NANTES

mail : contact@mariners.fr

numéro de téléphone : via le site

facebook : 
https://www.facebook.com/
MarinersNantesBaseballSoftball

site : http://mariners.fr

Pour associer l’image de votre entreprise  

à celle du Club de Baseball et Softball de Nantes  

en devenant un de nos partenaires,  

vous pouvez contacter :

CONTACT
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