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L'équipe de Baseball p�ticipe au champi�nat nati�al belge depuis 1988 quant à l'équipe de Softball elle y p�ti -
cipe depuis 1995. Le champi�nat a lieu d'avril à octobre et n�s dépend�s de la LFBBS* et de la FRBBS*. 

Créati� du Club 
No�e club fut l'un des premi�s en Wall�ie à tent� de lanc� ce sp�t méc�nu. 

M�c De Bruyn a été à la base de ce défi sp�tif en 1988. 
Réunissant une bande de c�ains s� un t�ain de f�tball, la bande devient les Br�n 
B�s. Rapidement, ils ch�chent un t�ain aménageable, les Br�nB�s s'établissent 

al�s au B�s-de-M�t. Quelques années plus t�d, les c�pagnes des j�e�s se 
réunissent à le� t�r p�r �é� une équipe de Softball. Grâce à la c��ibuti� de t�s 
les membres au fil des années, le club est fi� d'av�r �ansf�mé, à ce j�r cet ancien 

t�ain de f�tball en un vrai t�ain de Baseball et de Softball a� n�mes 
int�nati�ales.*Ligue Franc�h�e Belge de Baseball et Softball 

* Fédérati� R�ale Belge de Baseball et Softball



N� de la société : ……………………………………………………………………….................…..
P�s�ne de c�tact : …………………………………………………………………………...........
Adresse c�plète : ……………………………………………………………….......…………….
Code postal : ………………………….Localité : …………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………..
Fait en d�ble �empla�e à ……………………………………
Le ………..…./…..……/.........

Signat�e du resp�sable sp�s�ing,                 
        

 Signat�e du sp�s�,
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Baseball



N�s s�hait�s app�t� un mimum de séc�ité et de c�f�t à nos j�e�s 
et à nos supp�t�s. À ce j�r, le club s’autofinance à haute� de 100%.  

Nos rece�es annuelles pr�iennent des cotisati�s des j�e�s, des bénéfices de no�e 
Club H�se et des activités que n�s �ganis�s t�t au l�g de l'année.  

Ceci p�met uniquement de g�ant� la pratique du sp�t s� no�e t�ain. 
Aucun pr
et de dével�pement n’est envisageable dans ces c�diti�s.

En   choisissant   de   vous   associer   a   notre   club, 
votre   image sera   immanquablement   associee   a   celle   que   

vehicule   notre   sport   dans   la   region : 

Originale et H�s du C�mun! 



Defendre, lancer, eliminer
Batter,  courir

Responsabilite, Concentration 
Maitrise,Strategie



Softball
Le Baseball et Softball s�t des sp�ts �plosifs, où l'esprit d'équipe et la c�cen�ati� s�t de mise.

N�s alli�s RESPECT-SOLIDARITÉ et FAIR-PLAY. 
N�s s	liciti�s vo�e soutien   dans le but de n�s p�me�re de pratiqu� no�e sp�t dans 
les meilleures conditions, d’ass�� la perennite de nos in�as�uct�es et d’investir dans 

du matériel p�r aid� nos j�e�s et j�euses à progresser au niveau sp�tif et 
dével�p� nos activités.

Nos   Objectifs   sont : 

- Améli�� la c�pétitivité de nos équipes en investissant dans du matériel adapté
- F�m� nos membres (coaching, sc�ing, �bi�age)
- Dével�p� une secti� minimes et/� cadets �âce à des f�mati�s
- Fa�e déc�vr� no�e sp�t au niveau régi�al en �ganisant des événements 



P�r un mimum de fl�ibilité, n�s v�s laiss�s le s�n de �é� vo�e pr�re f�mule de 
sp�s�ing. Ch�sissez les �ti�s que v�s dés�ez et p�lez-en à no�e resp�sable de 

c�municati� p�r adapt� vo�e demande en respectant vos bes�ns et envies! 

Sp�s�isez-n�s! 

- Maillots   et/ou   survEtements 
- Panneau   publicitaire  dans   notre    CLUB HOUSE
- Logo   sur   le   site   internet   avec   lien    redirecteur
- Promotion   via   la   page facebook (lien,  like , partages) 
- Diffusion   de   vos   objets   publicitaires    lors   de   nos   EvEnements
- T-shirts   d'entrainement   avec    votre   logo

Le club des Br�nB�s de S�aing est c�stitué 
en ASBL. Dès l�s, c�taines f�mes de 

partenariat peuvent d�n� dr�t à des 
REductions fiscales !



Nos besoins en 
Equipement  et  materiel

A ti�e d'�emple

1 Boîte de 12 balles de match officielles 

 1 Jeu de Ba�es (2/équipe)

1 Jeu de Gants (10/équipe)

1 Jeu de Casques (5/équipe)

1 Jeu d’équipements (25/équipe)
Ou vo�e s�tien via le sp�s�ing � le mécénat p�r du

matériel sp�tif � matière première p�r nos in�as�uct�es
(�: peint�e, �illage, �avi�, etc.)

75 €

300 €

500 €

200 €

... €

2000 €

?



N� de la société : ……………………………………………………………………….................…..
P�s�ne de c�tact : …………………………………………………………………………...........
Adresse c�plète : ……………………………………………………………….......…………….
Code postal : ………………………….Localité : …………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………..
Fait en d�ble �empla�e à ……………………………………
Le ………..…./…..……/.........

Signat�e du resp�sable sp�s�ing,                 
        

 Signat�e du sp�s�,

SIEge Social
208, Rue de la Vecquée

4100 S�aing

B.C.E.: 04 388 748 17
IBAN: BE37 0012 6444 6328

info@br�nb�s.be

Responsable Sponsoring
Héléna Crepin
0498/490.825

www.brownboys.be


