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Bienvenue chez LES GOTHICS !

1. Qui sommes-nous ?
Historique
Créée en 1982 par MM. G. GOLDBERG et J.P. JACQUOT, la section baseball/softball du Club Chevry
2, les « Gothics de Gif-sur-Yvette », a maintenant près de 40 ans d’existence, preuve de son
enracinement à Gif et dans le baseball français.
Le baseball et le softball sont des sports alliant vitesse, force et technique. La diversité des aptitudes
propres à chaque poste de jeu permet à tout un chacun de trouver une place sur le terrain. S’y ajoute
une forte composante stratégique et tactique propre aux sports US.
Il présente un côté fondamentalement ludique et convivial qui le distingue d’autres sports plus
médiatisés en Europe. Ceci explique l’attrait, voire la passion, qu’ils exercent sur les jeunes, au-delà de
son côté « rêve américain ».

Encadrement

Les Gothics de Gif sur Yvette sont organisés autour d'un bureau composé de 6 personnes à ce jour.
3 entraineurs diplômés, aidés par d’autres joueurs volontaires, s’occupent des équipes. Tout
l’encadrement des Gothics est totalement constitué de bénévoles.

Adhérents
Le nombre d’adhérents se situe entre 50 et 60 personnes :
Année
Adhérents
Masculins Féminins
2014
61
58
3
2015
67
63
2
2016
57
57
0
2017
62
58
4
2018
55
50
5
2019
50
47
3
2020
80
66
14

Moins de 18 ans
27
24
15
22
28
23
52

Plus de 18 ans
34
43
42
40
27
27
28

Ils proviennent d’une quinzaine de communes, essentiellement du Plateau de Saclay :
Gif-sur-Yvette
Gometz le Châtel
Villebon sur Yvette
Les Molières
Bures sur Yvette
Massy
Saint Aubin
Orsay
Gometz la ville
Villiers le Bâcle
Palaiseau
Ollainville
St Arnoult les Yvelines
Les Ulis
Bièvres
Bonnelles
Clamart
Limours
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2. Que faisons-nous ?
Entraînements

Les Gothics proposent deux séances d’entraînement par semaine pour chaque catégorie. Elles se
répartissent comme suit :
Catégorie
Installation
Créneau
Jeunes (moins de 15 ans) :
Terrain de baseball
Eté : Jeudi : 18h-19h30
Samedi : 14h-16h30
Gymnase de la Plaine
Hiver : Jeudi : 18h-19h30
Samedi : 14h-16h
Juniors - Seniors (plus de 15 ans) :
Terrain de baseball
Eté : Mardi : 20h-22h
Dimanche : 10h-12h
Gymnase de la Feuillarde
Hiver : Mardi : 20h30-22h30

Compétitions
Les compétitions, régionales ou départementales, se déroulent sur le terrain de baseball de Frileuse
les samedis pour les jeunes et les dimanches pour les juniors - seniors.
Les jeunes participent également à des tournois soit en hiver (Gif, Rennes) soit au printemps et en
automne (La Guerche de Bretagne, Savigny sur Orge).
Les seniors participent chaque année à un ou deux tournois mais surtout au championnat de
Division 3, championnat national confrontant les meilleures équipes de chaque région.

Formation

Les Gothics organisent régulièrement des sessions de formation à Gif sur Yvette, pour nos
adhérents et ceux d’autres clubs.
A titre d’exemple, au cours des saisons 2018 et 2019, nous avons formé parmi nos adhérents :
- 1 entraîneur DFA (Diplôme Fédéral d’Animateur : 1er niveau de formation)
- 9 arbitres de 1er niveau
- 2 scoreurs de 1er niveau
Nous avons également accueilli deux formations d’arbitres jeunes (dédiées aux moins de 18 ans)
qui ont regroupé une dizaine de jeunes de l’Essonne, dont 5 Giffois qui ont obtenu leur diplôme.
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Un projet sportif ambitieux !

1. Développer la pratique !
Recrutement
Le Club Chevry 2 a mis en place depuis 2018 des séances de stages à chaque vacances scolaires
(hors été).
En 2019, il s’est tenu deux stages d’initiation lors des vacances de la Toussaint et celle de Printemps
accueillant à chaque fois une douzaine d’enfants Giffois et des communes alentours.
Les Gothics ont également tenu un stand lors de la fête de l'école primaire de La Plaine. Des
dizaines d'enfants ont pu exercer leur talent à lancer des balles sur une cible et à frapper une balle sur
un tee-ball. Ces ateliers ont été repris lors du forum des associations.
Enfin, les Gothics ont animé un stage d'une semaine organisée par la Mairie accueillant 60 enfants
en collaboration avec le personnel de la Mairie.
Notre ambition est de mettre en place une structure permettant de proposer des animations aux
centres de loisir, voire, aux écoles primaires de Gif sur Yvette et des communes alentours.

Encadrement

Les Gothics mènent une politique d’encadrement ambitieuse. En effet, si les animations
permettent d’attirer plus de pratiquants, les Gothics se doivent d’assurer de manière autonome leur
encadrement pour les séances d’entraînement et les compétitions.
La ressource principale des Gothics est le bénévolat de ses adhérents. Elle le restera à long terme
mais d’autres opportunités existent, sans aller jusqu’à l’embauche d’un salarié. C’est le cas avec la
réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles mais surtout avec les dispositifs « Tremplin
citoyen » (coût d’environ 400 €) mis en place par le Département et « Service civique » au niveau
national (coût d’environ 1 500 €).
Ces derniers nécessitent des financements mais permettent de mener une politique de
développement bien plus ambitieuse !

2. Améliorer l’accueil
Accueil

Un encadrement de qualité ne donne le meilleur qu’avec des installations à la hauteur. Les Gothics
ont la chance de profiter de ces installations avec le terrain de baseball et les gymnases.
Mais des améliorations s’avèrent indispensables. En effet, l’accueil sur notre terrain des
compétitions de Division 3 est à ce jour impossible, obligeant l’équipe sénior à jouer à l’extérieur.
La première de ces exigences est d’améliorer la sécurité. Pour cela, un projet majeur de rénovation
du terrain a été mené en 2020 en collaboration avec la Mairie et la Fédération Française de Baseball.
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Les travaux réalisés en 2020 ont concerné la surface de jeu et l’extension des clôtures. L’aide de la
Mairie est conséquente mais pas suffisante pour couvrir tous les besoins. Les Gothics doivent
participer financièrement. Cela est d’autant plus vrai que d’autres travaux seront encore nécessaires
pour améliorer encore la surface de jeu.
L’autre projet d’aménagement est la mise en place d’une cage de frappe dans l’un des gymnases
utilisé pour les entraînements (Feuillarde ou la Plaine). Bien qu’occupant une surface de 3 mètres sur
15 environ, il existe des installations mobiles qui s’escamotent lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Fidélisation
Une saison officielle se déroule de mars à octobre mais les inscriptions ont lieu en septembre. Pour
éviter que les joueurs passent l’hiver uniquement à s’entraîner et ainsi maintenir leur motivation, la
solution est d’organiser des compétitions en gymnase. Les Gothics ont pris contact avec l’Université
Paris-Saclay pour pouvoir bénéficier de leurs installations pour organiser un tel tournoi à fin 2020.
Les jeunes participent également à un tournoi à Savigny-sur-Orge en automne et deux autres
tournois en Bretagne en hiver et au Printemps. Ainsi les jeunes participent à près de 4 tournois dans
l’année. Il est prévu de développer également la participation à des tournois pour l’équipe sénior.
En augmentant ainsi l’offre de pratique, nous espérons fidéliser les joueurs et, en organisant des
évènements à Gif, créer un environnement plus convivial et ouvert aux proches des adhérents.

Haut niveau

L’objectif final des Gothics est de pouvoir mettre en place une pratique de sport de haut niveau,
pour offrir une meilleure qualité de jeu à ses joueurs souhaitant pousser plus en avant leur expérience.
Cela doit se traduire par le retour à deux équipes jeunes pérennes afin d’offrir un vrai parcours de
formation à tout âge et par le maintien d’une équipe réserve senior pour laisser le choix aux joueurs
plus âgés sur le niveau de pratique souhaité. Ces conditions laissent espérer un retour aux compétitions
nationales.

Bonus

La moitié des Gothics sont de jeunes pratiquants de moins de 18 ans. Cela nous permet d’engager
chaque saison une équipe « jeune ».
Notre objectif est de pouvoir aligner à terme une équipe dans chaque catégorie : moins de 18 ans,
15 ans, 12 ans et 9 ans, Soit 4 équipes en plus des séniors, afin d’assurer la continuité et garantir la
continuité de la pratique à tous, dès le plus jeune âge.
La section ambitionne également d’élargir ses pratiques au cricket. En effet, les sports de batte que
sont le baseball et le softball vivent en communauté avec le cricket, le sport le plus populaire au sein
du Commonwealth.
Des trois sports cités, c’est celui qui connaît la meilleure progression, notamment en Essonne. Or,
les clubs se concentrent essentiellement dans la partie Est du département. Il existe donc là une
opportunité pour éventuellement intégrer une organisation destinée à la pratique de ce sport au sein
des Gothics, selon des modalités à définir avec la Mairie concernant les potentiels lieux de pratique.
Pour finir, la montée en puissance de l’Université Paris-Saclay au niveau international qui va attirer
de plus en plus d’étudiants étrangers est une opportunité à saisir.
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Comment pouvez-vous nous aider ?

1. Nos besoins !
Tournoi de Savigny sur Orge : .................................. ...................................................................... 700 €
Tournoi de Rennes 15U : .......................................... ................................................................... 3 000 €
Tournoi de la Guerche-de-Bretagne 15U : ................ ................................................................... 3 000 €
Championnat départemental 15U : ........................... ...................................................................... 500 €
Championnat softball indoor 15U : ............................ ...................................................................... 300 €
Championnat régional sénior : .................................. ................................................................... 2 000 €
Championnat national sénior : ................................... ................................................................... 3 500 €
Tournoi indoor Université Paris Saclay : ................... ................................................................... 2 000 €
Total : ........................................................................ ................................................................. 15 000 €

2. Le sponsoring, mécénat
Il est possible d’aider les Gothics dans la concrétisation de leurs différents projets (réalisation
d’animations, participation à des tournois, acquisition de matériel, rénovation du terrain) sous la forme
d’une aide financière (mécénat).
Il est également possible d’apporter un soutien matériel (parrainage) que ce soit par exemple dans
l’approvisionnement de la buvette ou l’acquisition de matériel d’entraînement.
Ces versements ouvrent droit à une réduction d’impôt (sur les sociétés ou sur le revenu) de 60%
du montant du versement.
Pour les particuliers, la réduction d’impôt est de 66 %, plafonnée à 20% du revenu imposable.

3. Les supports de sponsoring
Moyens de communication

Au-delà de ses adhérents, l’actualité des Gothics est partagée par le biais d’une newsletter lancée
en 2018. Elle est diffusée actuellement à plus de 75 personnes, nombre qui va augmenter très
certainement dans le futur.
C’est aussi une page Facebook, « Les Gothics de Gif sur Yvette », suivie par près de 490 personnes.
Très récemment une page Instagram a été lancée, qui a conquis plus de 160 followers.
Enfin, les Gothics ont leur propre site internet, gothicsdegif.fr, consulté par près de 600 personnes.

Financement
Comme expliqué précédemment, pour tout don réalisé dans le cadre d’un sponsoring, vous pouvez
bénéficier d’un crédit d’impôt de 60 % du montant du don. Voici un tableau récapitulatif du coût réel
pour tout acte de sponsoring.
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Support de
communication*

Visibilité

Montant minimum
du don

Coût réel
(après déduction)

Newsletter (10 numéros)

75 personnes

100 euros

40 euros

Site internet/
Facebook/Instagram

Facebook :
540 pers
Instagram :
200 pers
Gothicsdegif.fr :
600 pers
2 000 pers

300 euros

120 euros

500 euros

200 euros

Affiches/Banderoles

* à compléter
Merci d’avoir pris le temps de nous lire. Nous restons à votre écoute pour toute question ou offre
de sponsoring. Vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes :
E-mail : lesgothics@free.fr
Facebook : Les Gothics de Gif sur Yvette
Site internet : https://gothicsdegif.fr
Instagram : gothicsdegif

Merci et bonne saison à tous !
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