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PRESENTATION Du club dES MEDS

Le club des MEDS (Les Méditerranéens) est une association sportive loi 1901 à but non
lucratif dont les objectifs sont de promouvoir le baseball et le softball, de permettre à ses
licenciés de s’entraîner dans de bonnes conditions, de jouer en compétition et de les
accompagner aux diverses sélections régionales et nationales.
Quelques chiffres
• plus de 100 de licenciés
• 14 arbitres baseball diplômés dont 2 au niveau régional (AR)
• 5 arbitres softball diplômés
• 7 scoreurs diplômés dont 4 au niveau régional (SR1)
• 14 initiateurs diplômés + niveaux
• 1 dizaine de coachs et assistants bénévoles
• 76 matchs officiels de compétition en 2017, tous niveaux confondus
• 20 matchs et tournois amicaux environ par an, tous niveaux confondus
• 7 journées d’initiations sur différents lieux et événements partenaires
• 300 heures d’entraînements environ par an, tous niveaux confondus
• à partir de 7 ans et sans limite d’âge
équipes et niveaux
• baseball sénior en compétition niveau championnat régional (2 équipes)
• softball sénior mixte en loisirs
• softball sénior féminin en loisirs
• 15U/cadets en compétition niveau championnat régional
• 12U/minimes en compétition niveau championnat régional
• ainsi qu’une école de baseball pour les 6-8 ans
Les recettes annuelles du club proviennent des subventions (en baisse perpétuelle) et
des cotisations des joueurs. Il y a donc un manque de revenus malgré le bénévolat de
l’ensemble de ses intervenants.
Nous sommes donc à la recherche de partenaires, sponsors et/ou mécènes, afin de
grandir. Les modalités sont énoncées plus loin et le club est ouvert à toutes propositions.
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valeurs & specificites du baseball-softball

le staff & les terrains

• Président : Jacques Blanchard / 06 85 04 95 40 /  jblanchard@medstv.com
• Trésorier : Patrick Baron / patrick.baron@numericable.fr
• Manager : Olivier Vanadia  / manager@medstv.com
• Responsable communication : Laetitia Sellier / 06 11 50 04 77 / com@medstv.com
• Siège : 8, rue du Taoumé - 13013 Marseille / Fax : 04 91 70 55 70
• Entraînements : stade de Chateau-Gombert - 13013 Marseille
• Matchs jeunes : stade de Chateau-Gombert - 13013 Marseille
• Matchs séniors : stade de St-Menet Le Mouton - 13011 Marseille
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palmares

• baseball N1
> 2015 >> RÉTROGRADÉE en division régionale car terrain pas aux normes
> 2014 >> 4e
> 2013 >> 4e
> 2012 >> 5e
> 2011 >> vice-champions PACA
> 2010 >> champions PACA ex-æquo de la poule sud puis 6e play-off
• baseball DH
> 2016 >> vice-champions PACA et 6e (2 équipes engagées)
> 2015 >> champions PACA et 4e (2 équipes engagées)
> 2014 >> 3e
> 2013 >> 4e
> 2012 >> 4e et 6e (2 équipes engagées)
> 2011 >> 5e et 6e (2 équipes engagées)
> 2010 >> 4e
• softball féminin
• softball mixte
e
> 2014 >> 5
> 2012 >> champions PACA
e
> 2013 >> 5
> 2011 >> champions PACA
e
> 2012 >> 4
> 2011 >> 4e
> 2010 >> 3e (entente avec le Creps et Montpellier)
• baseball 15U (cadets)
> 2016 >> 3e
> 2015 >> 4e
> 2014 >> 3e
> 2013 >> 3e (entente avec Gapeau)
> 2012 >> vice-champions PACA
> 2011 >> 3e
> 2010 >> vice-champions PACA

• baseball 12U (minimes)
> 2016 >> 3e
> 2015 >> vice-champions PACA
> 2014 >> vice-champions PACA
> 2013 >> vice-champions PACA
> 2012 >> 3e
> 2011 >> vice-champions PACA
> 2010 >> 3e
> 2009 >> champions PACA
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photos du club et de ses equipes

Meds 1

Meds 2

Le roadshow

Meds 15U

Meds 12U

Meds 9U

eds

L’école desM
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photos du club et de ses equipes
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histoire

LE BASEBALL EN FRANCE
Entre 1924 et la fin de la seconde guerre mondiale, le baseball français était éclaté entre
Paris et la Tunisie. Avec le rapatriement des « pieds noirs» le baseball dans le sud de la
France prend son essor et on voit de nombreux clubs se former, notamment grâce à des
rapports étroits avec l’Italie et les soldats américains.
Depuis lors une rivalité nord/sud va apparaître, que ce soit sur le plan administratif ou
sur le sportif, qui va tourner en faveur des nordistes. Deux fédérations apparaissent alors,
une à paris et une autre dans le sud, d’abord établie à Nice puis à Marseille.
En 1972 les fédérations n’en font plus qu’une, établie dans la capitale.
La période 1975-1987 voit l’essor du baseball, la Fédération se structure et se dote de
règlements et de statuts, les règles sont publiées et le sport est enfin reconnu par le
ministère de la jeunesse et des sports.
Aujourd’hui la fédération compte près de 13 000 licenciés et la rivalité sportive entre le
Nors et le Sud subsiste.
LE BASEBALL A MARSEILLE
La cité phocéenne a compté en son sein un grand nombre de clubs.
Parmi les nombreux clubs présents à Marseille depuis les années 50, les deux clubs
subsistants, les Aigles de Sauveur Terranova et les Tempest de Jacques Blanchard,
unissent leurs efforts en 1999 afin de hisser les couleurs de Marseille en National 1 et
fondent le club des MEDS (les Méditerranéens) présidés par Jacques Blanchard.
L’équipe sénior remporte un troisième titre régional consécutif.
Dans le même temps les cadets remportent également le titre de champion régional. Avec
la refonte des moyens humains et des effectifs dans une même structure, qui a donné
naissance à trois nouvelles sections, minimes, juniors et softball mixte, l’objectif pour les
équipes séniors reste plus que jamais de monter de division, ce qui sera fait en 1999.
Malheureusement, l’équipe des Meds évoluant en N1 sera rétrogradée en 2014 en
régional car le terrain (de rugby) sur lequel elle jouait jusqu’alors et pour lequel elle avait
obtenu une dérogation fédérale (car pas aux normes) sera jugé comme impraticable
pour ce niveau de compétition. L’option fédérale de jouer tous les matchs à l’extérieur a
été jugée impossible financièrement et sportivement par le club.
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ReGLES DU JEU

Terrain > Une surface dont l’aire s’inscrit dans un quart de cercle d’un rayon de 70m
(softball) et 120 m (baseball).
Joueurs > 2 équipes de 9 joueurs alternativement en défense et en attaque.
Attaque > Chaque joueur passe à la batte, l’objectif étant de faire le tour des bases
pour marquer 1 point.
Défense	 > Les 9 joueurs sont placés sur le terrain. Equipés d’un gant, ils ont pour
objectif de rattraper la balle pour éliminer 3 attaquants afin de repasser en attaque.
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Nos ambitions

• Elargir le rayonnement sportif de la ville
• Fédérer les jeunes et les féminines autour d’une nouvelle culture
• Promouvoir les spécificités de nos diciplines
• Etre en rapport étroit avec, pouvoir accueillir et mettre nos compétences au service :
- des scolaires (il existe une convention entre la fédération et l’UNSS)
- des universitaires
- des comités d’entreprises
- des organismes socio-éducatifs
• Former plus d’arbitres, de scoreurs (avec saisi de statistiques), d’entraîneurs,
d’animateurs sportifs
• Retour au championnat de baseball N1
• Etre à nouveau présent à tous les niveaux de championnat régional
• Permettre aux jeunes, cadets et minimes, d’accéder aux phases finales nationales
• Participer à une Coupe d’Europe

LE partenariat

• vous devenez membre associé de notre club
• vous permettez à nos licenciés de pratiquer leur passion dans de bonnes conditions en
contribuant aux frais de déplacement, achats de matériel, ...
• vous contribuez au rayonnement le club et à obtenir la mise en place d’un vrai terrain de
baseball aux normes
Vous pouvez prendre part à la réalisation de nos activités sur l’année, ou participer
à la mise ne place de projets fédérateurs et ponctuels, notamment dans le cadre de
MP SPORT 2017.
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mp sport 2017

Nous organisons 4 événenents qui ont obtenu des labels d’Argent et de Bronze auprès
de l’organisateur :
• tournoi international «MASSILIA BASEBALL CHALLENGE 12U»
> les 3 et 4 juin 2017
> stade de St-Menet Le Mouton
• tournoi bip-baseball pour les mal-voyants et non-voyants
		 > à l’automne
> stade de Chateau-Gombert ou de St)-Menet Le Mouton
• finales N1 de softball féminin
> les 16-17 septembre
> stade de St-Menet Le Mouton
• journée de démonstration de sports américains avec les clubs de hockey
sur glace (MHC) et de foot US (Blue Stars)
> 2e ou 3e dimanche de septembre
		 > patinoire de Marseille

LE sponsoring

Selon vos ressources, nous pouvons vous proposer différents support de visibilité :
• votre banderole (à nous fournir) présentes lors de nos matchs officiels et amicaux,
nos autres manifestations et notamment sur les 4 évènements MP SPORT 2017
• votre logo sur nos visuels annonçants les différents événements qui rythment la vie
du club (matchs de championnats R1, R2, 15U, 12U et MP SPORT 2017)
• un bandeau publicitaire sur notre site internet
• votre logo sur la page d’accueil de notre site internet
• votre logo visible sur tous nos supports
de communication et réseau sociaux
• votre logo sur la newsletter du club
• votre logo sur la plateforme collaborative
SPONSOPLUS avec laquelle nous sommes
partenaires et qui regroupe 1600 sites
e-commerce et 100 000 utilisateurs
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le mecenat

Le mécénat est un acte philanthropique qui se traduit par le versement d’un don à un
organisme, pour une ou des actions d’intérêt général.
Le mécénat se veut être un apport sans contrepartie directe. Vous soutenez le club et sa
vie associative par le versement d’un don d’un montant à votre convenance.
différentes formes de mécénat
Le mécénat par apport financier est l’apport d’un montant en numéraire à une structure
éligible au mécénat.
Le mécénat par apport en nature : le versement peut, consister en la remise d’un bien
immobilisé, de marchandises, ou la mise à disposition de moyens matériels, personnels
ou techniques.
Le mécénat technologique : consiste à mobiliser le savoir-faire, le métier de l’entreprise
au bénéfice de partenaires culturels ou du monde de la solidarité.
Le mécénat de compétence : consiste à la mise à disposition de compétences de salariés
de l’entreprise, sous forme d’accompagnement dans le montage de projet, d’appui
technique de courte ou longue durée.
Les dispositifs de réduction d’impôts
La Base légale : C’est la loi n°2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », relative au
mécénat, aux associations et aux fondations, qui permet d’encourager par des mesures
fiscales avantageuses les initiatives privées, qu’il s’agisse de celles des entreprises ou
celles des particuliers.
Pour les Entreprises : La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises au
titre du mécénat entraînent une réduction d’impôt égale à 60% de la somme versée dans
la limite de 5 pour mille (0.5%) du chiffre d’affaire hors taxes (art 238 bis du CGI).
Pour les Particuliers : La réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées,
retenues dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.
Exemple de mécénat
• Pour un Particulier : Un particulier a un revenu imposable de 30 000€. Il décide de
verser 500€ à une association d’intérêt général active dans le domaine sportif. Au titre
de l’année fiscale en cours, il bénéficiera d’une réduction d’impôt de 66%, soit 330€.
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Le coût réel de son don sera de 170€.
Par contre, le club a quant à lui bien bénéficié d’un don de 500€
• Pour une Entreprise : Une entreprise a un chiffre d’affaire de 200 000€. Elle décide de
verser 1000€ à une association d’intérêt général active dans le domaine sportif. Au titre
de l’année fiscale en cours, elle bénéficiera d’une réduction de 60%, soit 600€.
Le coût réel de son don sera de 400€.
Par contre, le club a quant à lui bien bénéficié d’un don de 1000€
L’association présentant un intérêt génral, votre don est déductible de impôts à hauteur
de 66%. Le club peut ainsi vous remettre le reçu fiscal CERFA11580*03 nécessaire.
Le sport véhicule des valeurs positives de discipline, de respect des règles, de l’ésprit
d’équipe, de compétition, de sens de l’engagement. Ces valeurs sont également
recherchées en entreprise.
Faire du mécénat dans le domaine sportif, c’est présenter le sport comme vecteur de
lien social, c’est permettre à l’association sportive de se développer, de transmettre ses
valeurs et de se pérenniser dans le temps.
Si vous partagez nos valeurs et que vous voulez y être associé à titre personnel ou
professionnel, contactez nous !
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reseaux sociaux

www.facebook.com/Marseille.Meds.Baseball.Softball

votre logo
ICI

www.twitter.com/MarseilleMeds

ou LÀ
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reseaux sociaux

www.youtube.com/user/marseillemeds

votre logo
ICI

www.instagram.com/marseillemeds

votre logo
ICI & LÀ
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notre site internet
votre logo
ICI

ou
votre pub LÀ

votre logo
LÀ aussi

ou ICI

ou LÀ
aussi
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presse
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presse
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contrat
de sponsoring
ENTRE la société/la personne .........................................................................................................................
située au ......................................................................................................................................................................
représenté(e) par ....................................................................................................................................................
ci-après dénommé(e) «le sponsor»
ET
le Club de Baseball et Softball Les MEDS
situé au : 8, rue du Taoumé - 13013 Marseille
représenté Jacques Blanchard, président du club «Les Meds»
Il est convenu et accepté que :
• Le sponsor s’engage à verser aux Meds la somme de ……… €, le matériel ………………………
• Les Meds, en contrepartie, s’engagent à faire état de soutien du sponsor sur ces
éléments : ...........................................................................................................................................................
Ce contrat est pour une durée de ……… jours/mois/année à compter de sa signature.
Le paiement du contrat se fera soit par chèque, soit par virement sur le compte bancaire
des Meds (RIB fourni), dans les 10 jours suivant la signature du présent contrat.
Fait en 2 exemplaires à Marseille, le ……… /……… /…………
		
Signature du sponsor,
Pour les Meds
précédée de la mention «Lu et approuvé»
précédée de la mention «Lu et approuvé»
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convention
de mecenat
ENTRE la société/la personne .........................................................................................................................
située au ......................................................................................................................................................................
représenté(e) par ....................................................................................................................................................
ci-après dénommé(e) «le mécène»
ET
le Club de Baseball et Softball Les MEDS
situé au : 8, rue du Taoumé - 13013 Marseille
représenté Jacques Blanchard, président du club «Les Meds»
Il est convenu et accepté que le mécène s’engage à verser aux Meds, sans aucune
contrepartie du club :
• la somme de ……… €
• le matériel : .........................................................................................................................................................
Ce contrat est pour une durée de ……… jours/mois/année à compter de sa signature.
Le paiement du contrat se fera soit par chèque, soit par virement sur le compte bancaire
des Meds (RIB fourni), dans les 10 jours suivant la signature du présent contrat.
Fait en 2 exemplaires à Marseille, le ……… /……… /…………
		
Signature du mécène,
Pour les Meds
précédée de la mention «Lu et approuvé»
précédée de la mention «Lu et approuvé»
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demarquez-vous
en vehiculant une image
porteuse de valeurs fortes

Associez votre image
aux acteurs sportifs et culturels
du baseball & softball

