
Le Baseball est le sport le plus pratiqué au monde après le Football avec 150 millions de joueurs 
répartis sur la presque totalité du globe. On compte 39 nations européennes affiliées à la 

Confédération Européennes.

En France, La Fédération Française de Baseball existe depuis 1924 et compte
aujourd’hui plus de 10 000 licenciés répartis dans 220 clubs. Le Baseball est pratiqué sur tout 

l’hexagone. La Région Aquitaine est la seconde région de France en nombre de licenciés.

Le club des Indians de Boé Bon-Encontre va fêter ses 20 ans d’existence et est le premier club 
Aquitain en nombre de licenciés. Les Indians ont été récompensés du titre de meilleur club 

français en 2010 par la Fédération Française de Baseball.

Son école de Baseball est à l’origine du club. Aujourd’hui encore, plus d’une soixantaine de 
jeunes joueurs sont répartis dans les équipes Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors. 

L’équipe phare du club évolue en Nationale 1, l’équivalent de la ligue 2.

Les Indians, c’est : 6 titres de Champions de France, 21 titres de Champions d’Aquitaine, 33 
joueurs ayant évolués pour les différentes équipes de France lors de compétitions européennes 

et mondiales. C’est aussi 2 brevetés d’Etat, 11 initiateurs, 17 arbitres 
et 13 scoreurs officiels au service du club.

Les Indians disposent d’un terrain aux normes internationales mis à disposition 
par le SIVU-Sports de Boé Bon-Encontre en septembre 2004. Cela a permis au club des Indians 
d’honorer de nombreux évènements depuis son existence : tournois jeunes et séniors, sélections 
régionales et nationales, championnats d’europes, finales de plusieurs championnats de France.

Club des indians - 41 rue Pierre de Coubertain - 47 240 Bon-Encontre
Tel : 05 53 48 27 77 - Mob : 06 78 95 03 17 - www.indians-bbe.com

Devenez partenaire



Club des indians - 41 rue Pierre de Coubertain - 47 240 Bon-Encontre
Tel : 05 53 48 27 77 - Mob : 06 78 95 03 17 - www.indians-bbe.com

Club des indians - 41 rue Pierre de Coubertain - 47 240 Bon-Encontre
Tel : 05 53 48 27 77 - Mob : 06 78 95 03 17 - www.indians-bbe.com

Droit d’affichage sur
l’Indians Ball Park

Nature : panneau de 1 x 0,4 m (1)

ou 3 x 1 m (2)

Frais de réalisation si support non fourni

(1)150 euros
(2) 300 euros

Affichage sur panneau
des partenaires

Nature : autocollant format A6
Frais de réalisation si support non fourni

50 euros

Calandrier annuel
Nature : encart publicitaire

100 euros

Affiches des matchs
de Nationale 1

Nature : encart en bas d’affiche

150 euros

Publicité sur maillot
Nature : tissu cousu

200 euros
équipe 1 : 300 euros

Tournois et
événements

Nature : bandeau souple, affiches...

Nous
consulter


