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L’association RBI (loi 1901) est née officiellement en 2017, mais elle a germé avec l'histoire de
jeunes passionnés de baseball qui sont ont fait un Championnat du Monde à 12 ans (Taïwan) et
les World Series à 14 ans (Livermore USA).
C'est ensuite l’organisation de parents et sponsors qui donnent leur maximum pour leur offrir les 
moyens de parcourir l’europe, le monde pour se confronter aux meilleurs de la catégorie.

Sans distinction, l’objectif de l’association est, comme une “travel team” d’aider des joueurs de 
baseball & softball a fort potentiels, dans le cadre de la pratique en compétition. 

Les membres de l’association sont d’univers professionels différents (restauration, immobillier, in

formatique, dessin, …), et fonctionne sur le réseau.

Présentation de l’association



Les principaux joueurs de l’équipe RBI ont deja un palmares important

Presentation de l’association

Coupe du monde 2015 Taiwan

Coupe d’europe 2015, 2016

Pony league 2018 Champions Europe Afrique

Multiples vainqueurs Interligues
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L’association RBI, via ces membres, a apporté son support logistique, financier & humain à la 
ligue Ile de France en Juillet & Aout 2017 pour le projet Little League.

les projets réalisés

Little league ? Kesako ?

Fondé en 1939, Little League Baseball et Softball est le plus
grand programme de sport pour les jeunes au monde, avec des millions
de joueurs et plus d'un million de bénévoles adultes dans tous les États
Américains et dans plus de 80 autres pays. Au cours de ses presque 80
années d'existence, la Little League a vu plus de 40 millions de diplômés
honorés, y compris des dirigeants politiques, des athlètes professionnels,
des artistes primés et une variété d'autres membres influents de la société.
Chaque année, des millions de personnes suivent le travail acharné,
le dévouement et l'esprit sportif que Little Leaguers® présente à nos sept
événements de la série mondiale de baseball et de softball, les plus
importants tournois de sports pour les jeunes



Pour la premiere fois en France, l’équipe
portée par RBI est devenue championne
d’Europe & d’Afrique lors du tournoi
organisé à Pragues (République Tcheque)

les projets réalisés

Ce titre de champion d’Europe & d’Afrique
leur a permis de partir disputer, en Californie,
les World Series afin de rencontrer les équipes
victorieuses des tournois des autres continents,
& 5 équipes américaines.



L’association RBI, via ces membres, a apporté son support logistique, humain à la Fédération 
Francaise de Baseball pour assurer sa presence à la foire de Paris 2018.

les projets réalisés

Vidéos en direct

Plus de 500 000 visiteurs, qui sont passés d
evant le stand et pour certains, qui se sont 
essayé à la frappe ou au baseball5



Little league 2018

L’objectif de l’été 2018 est de continuer l’aventure de ces 2 dernieres années, en little league ainsi qu’en little league Sénior.

Les deux competitions se déroulent sur le mois de Juillet 2018, a Novara, en Italie pour la senior league, et à Kutno en Pologne
pour la little league.

RBI est en charge du financement ainsi que l’organisation de ces 2 compétitions, qui va permettre a 30 enfants de vivre leur reve, 
disputer une compétition internationale, et comme pour les 15U l’année décrocher une place pour aller disputer les World Series
aux Etats Unis au mois d’Aout prochain.

Le budget global pour les 2 compétitions est d’environ 22 000 €, la ligue finance a hauteur de 4 000 €, la fédération Francaise de 
baseball a hauteur de 2000 €, les parents a hauteur de 3 600 €, ce qui represente une somme globale de 9600 € soit moins de la 
moitié du budget.

RBI via ces partenaires, doit donc apporter 13000 € dont 8 000 sont déjà financés.

les projets à venir

Ligue IDF Parents FFBS RBI & Partenaires
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La communication est principalement une communication digitale

les retombées médiatiques

Portée virale quotidienne : 1584, plus de 
60 000 vues

Portée sur 28 jours : 3 664 000

Plus de 37 000 vues de nos vidéos

Plus de 300 abonnés à notre page

Mise en place d’un site Internet RBI (https://rbi.
community), cette année (Avril 2018), déjà plus 
de 2000 pages vues

Les communications facebook se feront au trav
ers de notre site. 

Fil twitter à venir (Mai 2018)
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Le pack N°1 du sponsoring de l’équipe RBI contient :

• Annonce du partenariat sur notre page facebook

• Mise en place de votre logo et lien de votre site Internet dans la rubrique partenaire de notre site 
Internet

• 1 communication annuelle sur facebook ou sur notre site.

Le tarif de ce pack est de 500 € / an

Comme le prévoit la loi, votre dons est déductible de vos impots a hauteur de 60%, ce dons de 500 
€ ne vous coutera donc que 200 €

Pack N°1



Le pack N°2 du sponsoring de l’équipe RBI contient :

• Annonce du partenariat sur notre page facebook

• Mise en place de votre logo et lien de votre site Internet dans la rubrique partenaire de notre site 
Internet

• 3 communications annuelle sur facebook ou sur notre site.

• Votre logo sur les textiles d’entrainements de l’équipe

• La possibilité d’utiliser les photos publiées sur notre site ou notre page facebook pour effectuer 
vos communication

Le tarif de ce pack est de 1 500 € / an

Comme le prévoit la loi, votre dons est déductible de vos impots a hauteur de 60%, ce dons de 1 500 
€ ne vous coutera donc que 600 € pour toucher plusieurs milliers de personnes

Pack N°2



Le pack N°3 du sponsoring de l’équipe RBI contient :

• Annonce du partenariat sur notre page facebook

• Mise en place de votre logo et lien de votre site Internet dans la rubrique 
partenaire de notre site Internet

• 3 communications annuelle sur facebook ou sur notre site.

• Votre logo sur les textiles de l’équipe

• La possibilité d’utiliser les photos publiées sur notre site ou notre page 
facebook pour effectuer vos communication

• Le sticker de votre entreprise sur les casques de batteur

• La prise d’image avec votre logo

Le tarif de ce pack est de 2 500 € / an

Comme le prévoit la loi, votre dons est déductible de vos impots a hauteur de 
60%, ce dons de 2 500 € ne vous coutera donc que 1 000 € pour toucher 
plusieurs milliers de personnes

Pack N°3

Logo


