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VAL-DE-RUZ BASKET 

C/O Francis Solis 
Impasse des Cormiers 3 

2053 Cernier 
079 310 01 50 

info@val-de-ruz-basket.ch 

Historique du club  
1972 Création d’une première équipe 
1973 Assemblée constitutive du Val-de-Ruz Basket | 23 août 
1974- 2011 Développement du club : apparition de nombreuses équipes (U7 | U9 | 

U11 | U13 | U15 | Sénior)  
 Excellents résultats des équipes jeunesses et féminines 
 Participation à 5 reprises à la promotion en 1ère ligne nationale de nos 

équipes seniors | Détails : www.val-de-ruz-basket.ch/historique 
2015 Engagement d'un entraîneur confirmé encadrant les joueurs de l’équipe 

senior | Ivica Radosavljević 
2017-18 Équipe senior (2ème ligue) remporte le championnat NE-BE 
2018 Promotion de l’équipe senior en 1ère ligue nationale (1LN) 
2018-19 Équipe senior, principalement composée des jeunes de notre région, 

est championne suisse de 1LN dès sa première saison 

Introduction 
Le Val-de-Ruz Basket se définit depuis toujours comme étant un club formateur. Nos 
équipes jeunesses et féminines ont obtenus d'excellents résultats, parfois au niveau 
national (Cliquez ici pour le détail). Depuis 2012, nous dynamisons le secteur de 
formation de la jeunesse. À ce jour, cinq équipes dans les catégories U7, U9, U11, U13 et 
U15 défendent nos couleurs. Cela représente plus de 100 jeunes de 6 à 16 ans 
encadrés par 6 entraîneurs. 
Nous effectuons régulièrement des animations dans les écoles du Val-de-Ruz et aux 
fêtes scolaires. Nous offrons également du matériel de basketball aux écoles primaires 
qui en font la demande afin que notre sport puisse être enseigné dans les meilleures 
conditions. 
Notre concept de formation tient compte des stades de développement de l'enfant et 
se veut motivant. Ainsi, nos entraîneurs respectent des principes pédagogiques et 
sportifs en accord avec "Cool & Clean", Jeunesse & Sport et Swiss basketball.  
Depuis trois ans, nous avons recruté un entraîneur chevronné pour encadrer les juniors 
et les jeunes seniors qui forment notre équipe phare de 1ère ligue. 
Dans son ensemble, notre club comporte plus de 130 membres, dont une centaine 
d’enfants. 
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Projet 2019-20 
Nous souhaitons pouvoir proposer un encadrement de haut niveau, synonyme de 
progrès maximum, à tous nos jeunes allant des U7 à la 1ère ligue nationale. Cette 
dernière est un maillon important de notre filière, une grande source de motivation pour 
nos joueurs et la porte d'entrée vers la ligue nationale A et B. Elle offre déjà l'opportunité 
à certains U15 et U17 de participer aux entraînements de 1ère ligue nationale. 

Pour maintenir et développer notre club, il faudra immanquablement passer par 
l'engagement d'entraîneurs confirmés. Les bénévoles ne suffisent plus compte tenu de 
l'augmentation permanente du nombre de jeunes que nous accueillons et de notre 
souhait de voir la qualité de nos entraînements atteindre un niveau d'excellence. 

Dès lors, notre souhait est d'engager l'un de nos entraîneurs confirmés pour couvrir 
plus d’une vingtaine d'heures par semaine. 

Nous avons la volonté de permettre à Ivica Radosavljević et Herb Johnson d'être 
totalement disponibles pour encadrer notre mouvement de formation afin qu’ils 
transmettent les valeurs, ainsi que les connaissances techniques et tactiques qu’ils ont 
acquises durant leur carrière respective. 

Notre objectif est donc de pouvoir leur proposer un défraiement qui leur permettrait de 
se rendre totalement disponible (17h00 à 22h00) pour le mouvement jeunesse et 
l’équipe senior. 

Pour nous, l’accent doit être mis sur la qualité des formateurs ce qui permettra à nos 
joueurs locaux d'exploiter au maximum leur potentiel.  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Ivica RADOSAVLJEVIĆ 
Né le 13 décembre 1983 en Serbie, Ivica est un ancien joueur de basketball 
professionnel. Il a débuté dans sa ville natale de Paraćin, avant de venir en Suisse à 
l’âge de 16 ans. Dès lors, il a joué en première division, notamment pour STB Bern-
Giants, Union Neuchâtel et Boncourt. 
Depuis 2015, nous avons la chance de le compter dans nos rangs comme entraineur de 
notre équipe senior et des jeunes espoirs. Il a particulièrement bien endossé ce rôle, 
puisque c’est sous ses ordres que notre équipe phare a été promue en 1ère ligue 
nationale et a atteint les finales dès sa première année de participation. 
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Herb JOHNSON 
Herb Johnson est né le 16 décembre 1962 au Texas. Il a joué pour  les Golden Hurricane 
de l’Université de Tulsa (Oklahoma). En 2010, il fait partie des 5 meilleurs rebondeurs, 10 
meilleurs intercepteurs et des 15 meilleurs marqueurs de l’histoire de l’équipe 
universitaire. 
En 1985, il est drafté en NBA par les Cleveland Cavaliers avec lesquels il jouera une 
saison. Dès lors, il a joué professionnellement en France, en Espagne, au Japon, en 
Turquie et en Suisse. 
Nous avons, depuis deux saisons, la chance de l’avoir parmi nous, afin qu’il transmette 
sa passion et son expérience du monde de la balle orange. 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Finances 
Notre Comité recherche activement des partenaires prêts à soutenir notre club à 
travers des contrats de sponsoring orientés sur le moyen-terme. De cette manière, 
nous serons en mesure de développer le mouvement jeunesse qui est à nos yeux 
l’avenir du club, ainsi que de pérenniser une équipe dans une ligue nationale. 

Budget 

 Comptes Budget 
DÉPENSES 2018-19 2019-20 

Location de salles 7'500.- 7'500.- 

Inscriptions et arbitrages 26'500.- 27'500.- 

Matériel 3'000.- 3'000.- 

Défraiements et formation des entraîneurs 14'000.- 40'000.- 

Divers 1'000.- 1'000.- 

TOTAL 52'000.- 79'000.- 

RECETTES 

Cotisations des membres 20'000.- 20'000.- 

Subventions 12'000.- 12'000.- 

Sponsors et dons 2'000.- 43'000.- 

Manifestations et ventes 4'000.- 4'000.- 

TOTAL 38'000.- 79’000.- 

Lors de la saison 2017-18, avant notre ascension en 1LN, notre budget se montait à CHF 

38’000.-. Il était intégralement couvert par les cotisations des membres, les subsides et les 
manifestations. 

Cette saison, notre budget est monté à CHF 51'000.-. Cette augmentation est due aux frais 
d'inscription en 1LN et d'arbitrage auprès de Swiss Basketball. 

Pour la saison prochaine, il s'agit de pérenniser notre équipe fanion, championne de Suisse en 
titre, et de développer notre mouvement jeunesse par l'engagement d'un entraîneur chevronné. 
Cela nous amène a envisagé des dépenses à hauteur de CHF 79'000.- pour des recettes 
comparables, soit une recherche de fonds à hauteur de CHF 41’000.-. 

�6



Besoins et demandes de soutien 
Notre souhait est de pouvoir vous compter parmi nos sponsors et nous serions fiers de 
pouvoir arborer vos couleurs sur notre maillot, notre site internet et dans notre salle.  
Nous vous sollicitons donc pour une participation financière. En contrepartie, notre 
Club vous propose de floquer ses maillots du logo de votre entreprise, de déployer une 
banderole lors de nos matchs à domicile, de mettre en avant votre soutien sur notre site 
internet, sur nos documents officiels et auprès de nos membres. 

Ci-dessous, un éventail des possibilités pouvant s'offrir à vous : 

1. Naming de l’équipe : CHF 15’000/an  
 Minimum 3 ans 
2. Sponsor sur les maillots officiels de l'équipe de 1LN : CHF 8’000 
 Est comprise la production des maillots = CHF 3’000 
3. Sponsor sur les maillots d’échauffement de l'équipe de 1LN : CHF 2'500 
 Est comprise la production des surmaillots = CHF 500 
4. Sponsor sur les maillots d'une équipe jeunesse : CHF 4’000 
 Est comprise la production des maillots = CHF 1’000 
5. Sponsor des maillots d’échauffement d'une équipe jeunesse : CHF 1'500 
 Est comprise la production des surmaillots = CHF 500 
6. Sponsor « banderole » : CHF 1’000 
 Banderole à fournir 

Naturellement, nous nous ferons un plaisir d’étudier toutes les propositions. 

Nous vous remercions chaleureusement de l'attention portée à la lecture de notre 
dossier et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous 
vous prions de recevoir nos salutations sportives.   

 Le Président du Val-de-Ruz Basket, 
 Francis Solis 

IBAN : CH49 0076 6000 1033 4435 7   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Médias 
Voici quelques médias pouvant vous donner une idée de qui nous sommes.
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LES PHOTOS

LES VIDÉOS

http://new.val-de-ruz-basket.ch/galerie-archives/
https://www.youtube.com/channel/UCf1CeV_V7dTklggv1sx3fVQ
http://new.val-de-ruz-basket.ch/galerie-archives/
https://www.youtube.com/channel/UCf1CeV_V7dTklggv1sx3fVQ

