L’HISTOIRE
Le club de Football Américain "Les Kangourous de Pessac" a 30 ans...
La Création du Club :
C’est l’un des plus vieux clubs du sud de la France. On va dire du « sud occitan » pour
ne pas froisser les Centaures de Grenoble. Encore que ! Le débat est ouvert puisque,
même si l’affiliation à la FFFA date de 1985, les statuts des Kangourous sont déposés
dès 1984.
L’histoire remonte même un an plutôt quand deux copains décident de créer une
structure de football américain au sein du BEC (Bordeaux Etudiants Club). Leurs noms
: Vincent Lagueyte et Fabrice Tribes. Le premier est féru de surf, le second un
pratiquant de Base-ball depuis un an. La rencontre entre la culture australienne et la
culture américaine, en somme. C’est la culture australienne qui va s’imposer et c’est
d’abord une bande de surfeurs en short qui vont répondre à l’appel des entraînements
2 fois par semaine sur le terrain des rugbymen, ébahis et moqueurs.
C’est donc aussi fort logiquement que le nom
de « Kangourous » est préféré à «Bacchus»
(référence au vin) ou «Léopards d’Aquitaine».
Voilà qui colle mieux à l’image australienne de
nos pionniers surfeurs ! Les couleurs seront
celle du BEC, qui sont aussi celle de l’Aquitaine (rouge et or).
Le premier match de l’histoire à lieu en 1985 à Toulouse contre les Centurians.
Le Club participe pour la première fois au championnat de France de 3ème Division
en 1990, Il réussit à se qualifier pour la Finale dès cette première année. Après une
saison parfaite en 2012, Les Kangourous deviennent Champions de France de D2 (ou
Casque d’Or) et accède alors au championnat de France Elite (ou Casque de Diamant).
Le Club des Kangourous de Pessac est le premier et encore à ce jour, le seul club dans
le Sud-Ouest de la France et dans un rayon de 600Km à rejoindre le Championnat
Élite.

Une histoire, Un Palmarès :
1985 : Création du Club
2008 : Champion de France de D3 –Accès D2
1990 : Finaliste du Championnat de France D3
2011 : Finaliste du Championnat de France D2
1992 : Accès à la D2
2012 : Champion de France de D2 – Accès Elite
1993 : Finaliste du Championnat de France D2
2014 : Relégation en D2
1997 : Champion du Ouest Bowl
2015 : Finaliste du Championnat de France D2
2006 : Relégation en D3
2016 : Accès Elite – Nouvelle saison en D2
2018 : CHAMPION DE France U19

Pourquoi devenir Partenaire ?

Un mécénat adapté à chaque budget !

Devenir Partenaire des Kangourous de Pessac…

Rejoignez la KANG’s Family…
• Valorisez toujours plus votre Enseigne,
• Misez sur une valeur montante du sport en France :
• Le Football Américain…

C’est créer une relation
privilégiée avec un club
ambitieux dont le
double projet, sportif et
social peut permettre
une visibilité tant au
niveau
local
que
national grâce à un
sport en constante
expansion.
Ainsi, nous pouvons
compter
sur
une
affluence de 400 à
800 spectateurs en
moyenne par match
suivant les Équipes se
produisant à domicile.
Les WebTv, ponctuels à ce jour, se développeront très largement dans les années à
venir et consolideront ainsi la notoriété de Club et de ses partenaires.

Le mécénat …
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous forme
d'aide financière ou matérielle, à une association pour soutenir son action d'intérêt
général. En contrepartie, elle peut bénéficier d'une déduction fiscale.
L’Association sportive « Les Kangourous de Pessac », sur les critères d’appréciation du
caractère non lucratif et de la gestion désintéressée d’un organisme sans but lucratif
(notamment une association loi 1901) peut permettre aux Entreprises d’utiliser ce
dispositif.
Un dispositif incitatif pour vous lancer et donner plus
Le mécénat est régi par la loi du 1er aout 2003 Les Entreprises assujetties à l’impôt sur
le revenu ou l’impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du solde de l’impôt dû
au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués, 60% de leurs
versements (effectués à titre de dons) dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre
d’affaire HT. La Loi de finance de 2000 a apporté sur ce point une modification au
dispositif prévu à l’article 238 bis du GCI en faveur des dépenses de mécénat engagées
par les Entreprises. Ainsi, il est désormais admis qu’une Association puisse associer le
nom de l’Entreprise mécène à sa communication.

… et Communiquez avec les KANGOUROUS de Pessac
à partir de 60,00€ !
PACKS SAISON (Une dizaine de matchs à domicile
National D1 D2 et U19)

TYPE
PARTENARIAT

COUT
UNIT.

DUREE

600 €

1 an

800 €

1 an

400 €

1 an

90 €

match

LOGO
PARTENAIRES
LOGO + LIEN
SITE PARTENAIRE

200 €

1 an

300 €

1 an

INCLU A PARTIR
DE BRONZE

300 €

1 an

INCLU A PARTIR
DE GOLD

500 €

1 an

<<<<

3 MESS.
(déb+AT+Fin)
2 MESS.
MESSAGES
(mi-temps + Fin)
AUDIO/SPEACKER PAR
1 MESS
MATCH
(mi-temps)
EVENEMENTS
NATIONAUX/INT.

100 €

Match

<<<<

80 €

Match

60 €

Match

300 €

Week

25 €

1 an

INCLUS PAR PACK

-

1an

INCLUS PAR PACK

10 €

Match

PANNEAUTIQUE
STADE

SITE DES
KANGOUROUS
LOGO SUR
FLYERS
LOGO SUR AFFICHES A3,
TIKETS & PROGRAMMES

DESIGNATION
BACHE 3mx1m
(fab partenaire)
BACHE 6mx1m
(fab Kangourous)
Beach flag
(non fourni)
Beach flag
(non fourni)

UNITÉ

/Saison

<<<<

<<<<
<<<<

1

1

<<<<

<<<<

<<<<

2

2

<<<<

<<<<

<<<<

<<<<

<<<<

<<<<

2

<<<<
<<<<

<<<<

<<<<
<<<<
<<<<

<<<<

<<<<

4

10

20

4

8

PASS MATCH SAISON D2
PLACES TRIBUNES
RESERVÉES/MATCH

2

2

PACKS SAISON (Une dizaine de matchs à domicile
National D1 D2 et U19)
DISPONIBLE A L'UNITÉ

500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 3 000 €

