
 

 

 1

CCOONNTTRRAATT  DDEE  SSPPOONNSSOORRIINNGG  

 

 

Entre les soussignés:  

 

D'une part :  

 

- La Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FMBB), reconnue par l’Etat Mauritanien par 

récépissé de déclaration en date du 20 mars 1963, représentée par son Président, Monsieur 

Youssouf FALL, BP : 2844, Téléphone (222) 36 30 51 45, Courriel : youfall2013@gmail.com, 

Nouakchott, Mauritanie 

 

 

Et  d'autre part :  

 :……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

représenté par son ……………………………………………………………………..dans ce qui suit 

désigné, le sponsor  

 

Appelées nommément et communément « les parties »  

 

Préambule : 

   

Faisant suite à la demande de la Fédération Mauritanienne de Basket Ball et dans le but de 

promouvoir le sport national d’une manière générale et le Basket-ball en particulier,  

 :…………………………………………………………………………………………… 

par ce geste de sponsoring, entend apporter sa contribution en tant qu’opérateur soucieux des 

intérêts du pays, en aidant cette Fédération à réaliser son plan de développement.  

   

 

Article 1 : Objet du contrat  

 

Le présent contrat a pour objet le sponsoring par : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. des 

activités organisées par la Fédération Mauritanienne de Basket-ball conformément aux tableaux ci-

contre récapitulatifs des actions prévues au Plan de développement 2016-2020 pour une durée de  

quatre saisons sportives (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020). 
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Article 2 : Engagements des parties : 

 

a) Engagement de la Fédération Mauritanienne de Basket Ball : 

 

La Fédération s’engage à : 

 

 

- Organiser les différentes activités conformément aux tableaux ci – dessus. Elles seront de 

grandes opportunité à saisir par le sponsor pour communiquer, marquer les esprits en faisant 

connaitre ses produits et services et valoriser ainsi sa marque.  

 

- Insérer le  Logo de :……………………………………………………………………… sur 

tous les supports prévus dans les différentes compétions, sessions de formation des cadres 

 

- Faire afficher 3 banderoles de 2m x 3m du sponsor dans l’enceinte de tous les terrains (deux 

cotés et en face de la tribune officielle ; 

 

-  Faire afficher des banderoles du sponsor, 1000 affiches de format 40 x 60 et distribuer 4000 

flyers A5 en couleur annonçant la compétition dans les artères stratégiques de la ville où elle se 

déroule ; 

 

- Faire annoncer au micro par l’animateur de la manifestation le nom du sponsor officiel tout en 

le remerciant 

 

- Organiser avec le sponsor la remise par ce dernier sur le terrain et pendant les pauses 

d’autocollants ou autres objets publicitaires. 

 
 

- Faire circuler dans la ville, pendant 3 jours, 4h par jour, une voiture habillée aux couleurs du 

sponsor officiel annonçant l’événement ; 

 

- Citer le nom du sponsor officiel dans les spots publicitaires diffusés à la télévision, à la radio et 

sur Facebook ; 

 

- Faire diffuser  régulièrement à la télévision des extraits des rencontres avec parution des logos 

du sponsor ; 

 

- Faire retransmettre en direct à la télévision et à la radio les finales des compétitions; 

- Faire accueillir les autorités et invités par huit (8) hôtesses  habillées aux couleurs du sponsor ; 

- Faire floquer les logos du sponsor sur les T-shirts conçus spécialement pour l’événement ; 
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- Faciliter la prise de parole pendant 3 à 5 minutes  au sponsor afin d’expliquer au public le 

mobile de son soutien à l’événement ; 

- Faire floquer les bus transportant les équipes avec le logo du sponsor ; 

- Ne pas faire appel à un autre sponsor concurrent dans le domaine d’intervention du sponsor. 

 

b) Engagement du sponsor : ……………………………………………………………….   

 

  Le Sponsor s'engage à :   

 

- Remettre officiellement à la Fédération le logo officiel du sponsor (version papier 

et électronique); 

 

- Habiller les hôtesses aux couleurs du sponsor ; 

 

- Verser la somme de ----------------------------- UM (--------------------------millions d’Ouguiyas) à 

la  Fédération Mauritanienne de Basket- Ball suivant les modalités ci-dessous : 

o 1ère Tranche de ------------------- UM : dès la signature du contrat et dans tous les cas au 

plus tard un (1) mois celle-ci ; 

o 2ème Tranche de ------------------ UM : Au plus tard 12 mois après le versement de la 

première tranche  (accroissement de 5% par rapport à l’année 1); 

o 3ème Tranche de ------------------ UM : Au plus tard 12 mois après le versement de la 

deuxième tranche (accroissement de 10 par rapport à l’année 2); 

o 4ème Tranche de ------------------ UM : Au plus tard 12 mois après le versement de la 

troisième tranche (accroissement 15% par rapport à l’année 3); 

- 

 

Article 3 : Durée et date d'effet  

 

Le présent contrat  de sponsoring est conclu pour une durée de quatre saisons (4 ans), 

 

une évaluation annuelle sera organisée  par les deux parties. 

 

Le présent contrat  de sponsoring  prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties.  

 

Article 4 : Résiliation du contrat  

 

Après chaque évaluation annuelle, chaque partie est en droit de demander la résiliation  du contrat 

avant son terme initial dans les cas suivants:   

� manquement de l'une des parties à l'une de ses obligations.  

� Cas de force majeure.  
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 Article 5 : Compétence juridictionnelle  

 

A défaut d'accord amiable, tout litige pouvant naître à l'occasion de l'interprétation et ou de l'exécution 

des clauses du contrat sera porté devant la Chambre commerciale du tribunal compétent de 

Nouakchott.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, l'un pour la Fédération de Basketball de la RIM et l’autre pour le 

sponsor : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

POUR LA FEDERATION MAURITANIENNE                         POUR LE SPONSOR : 

 DE BASKET-BALL                                               …………………………………….. 

 

 

LE PRESIDENT                                                     LE………………………………. 

 

 

 

 

 

 

M. Youssouf FALL                                               ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5

Plan d’action année 1 : 2017 

 

 

Nature des activités 

 

 

Catégories  

 

Lieu  

 

Dates  

Championnats des 

ligues Régionales 

(9) 

7. 000.000 UM 

Séniors garçons  Nouakchott, Dakhlet 

Nouadhibou, Tiris Zemmour, 

Trarza, Brakna, Gorgol, 

Guidimakha, Assaba et Hodh el 

Gharbi 

Octobre  2016 – 

Juillet 2017 

Tournois  zonaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Séniors garçons 

Séniors Filles 

Kaédi-Boghé- Rosso 

Nouakchott-Nouadhibou-

Zouérate 

Aioun-Kiffa-Sélibabi 

 

Juillet 2017 

Phases finales  

Championnat  

National 

(2)  

10.000.000 UM 

 

Séniors garçons 4 équipes 

Séniors filles 4 équipes 

 

Nouakchott Août 2017 

 

 

Festival National 

Mini Basket-ball 

(1) 

12.000.000 UM 

 

 

Mini basket 

Nouakchott Octobre 2017 

Tournois 

internationaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Cadets garçons  

Juniors garçons 

Séniors garçons  

Boghé 

Rosso 

Nouakchott  

Octobre 2017 

Novembre 2017 

Décembre 2017 

Soirée de Gala 

 du Sponsor 

(1) 

5.000.000 UM 

 

Remise des trophées et prix 

aux vainqueurs avec 

animation 

 

 

Nouakchott   

 

 

Décembre 2017 

 

Total : 52.000.000 UM 

 

 

 



 

 

 6

Plan d’actions s année 2 : 2018 

 

 

Nature des activités 

 

 

Catégories  

 

Lieu  

 

Dates  

Championnats des 

ligues Régionales 

(9) 

7. 000.000 UM 

Séniors garçons  Nouakchott, Dakhlet 

Nouadhibou, Tiris Zemmour, 

Trarza, Brakna, Gorgol, 

Guidimakha, Assaba et Hodh el 

Gharbi 

Novembre  2017 –  

Juin 2018 

Tournois  zonaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Séniors garçons 

Séniors Filles 

Kaédi-Boghé- Rosso 

Nouakchott-Nouadhibou-

Zouérate 

Aioun-Kiffa-Sélibabi 

 

Décembre 2018 

Phases finales  

Championnat  

National 

(2) 10.000.000 UM 

 

Séniors garçons 4 équipes 

Séniors filles 4 équipes 

 

Nouakchott Juillet 2018 

 

 

Festival National 

Mini Basket-ball 

(1) 

12.000.000 UM 

 

 

Mini basket 

Nouakchott Août 2018 

Tournois 

internationaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Cadets garçons  

Juniors garçons 

Séniors garçons  

Boghé 

Rosso 

Nouakchott  

Octobre 2018 

Novembre 2018 

Décembre 2018 

Soirée de Gala 

 du Sponsor 

(1) 

5.000.000 UM 

 

Remise des trophées et prix 

aux vainqueurs avec 

animation 

 

 

Nouakchott   

 

 

Décembre 2018 

 

 

 

Total : 52.000.000 UM +5% = 54.800.000 UM 

 

 



 

 

 7

Plan d’action année 3 : 2019 

 

 

Nature des activités 

 

 

Catégories  

 

Lieu  

 

Dates  

Championnats des 

ligues Régionales 

(9) 

7. 000.000 UM 

Séniors garçons  Nouakchott, Dakhlet 

Nouadhibou, Tiris Zemmour, 

Trarza, Brakna, Gorgol, 

Guidimakha, Assaba et Hodh el 

Gharbi 

Novembre  2018 –

Juin 2019 

Tournois  zonaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Séniors garçons 

Séniors Filles 

Kaédi-Boghé- Rosso 

Nouakchott-Nouadhibou-

Zouérate 

Aioun-Kiffa-Sélibabi 

 

Décembre 2019 

Phases finales  

Championnat  

National 

(2) 

10.000.000 UM 

Séniors garçons 4 équipes 

Séniors filles 4 équipes 

 

Nouakchott Juillet 2019 

 

 

Festival National 

Mini Basket-ball 

(1) 

12.000.000 UM 

 

 

Mini basket 

Nouakchott Août 2019 

Tournois 

internationaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Cadets garçons  

Juniors garçons 

Séniors garçons  

Boghé 

Rosso 

Nouakchott  

Octobre 2019 

Novembre 2019 

Décembre 2019 

Soirée de Gala 

 du Sponsor 

(1) 

5.000.000 UM 

 

Remise des trophées et prix 

aux vainqueurs avec 

animation 

 

 

Nouakchott   

 

 

Décembre 2019 

 

 

 

Total : 54.800.000 UM +5% = 57.540.000 UM 
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Plan d’action année 4 : 2020 

 

 

Nature des activités 

 

 

Catégories  

 

Lieu  

 

Dates  

Championnats des 

ligues Régionales 

(9) 

7. 000.000 UM 

Séniors garçons  Nouakchott, Dakhlet 

Nouadhibou, Tiris Zemmour, 

Trarza, Brakna, Gorgol, 

Guidimakha, Assaba et Hodh el 

Gharbi 

Novembre  2019 –

Juin 20120 

Tournois  zonaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Séniors garçons 

Séniors Filles 

Kaédi-Boghé- Rosso 

Nouakchott-Nouadhibou-

Zouérate 

Aioun-Kiffa-Sélibabi 

 

Juin 2020  

Phases finales  

Championnat  

National 

(2) 

10.000.000 UM 

Séniors garçons 4 équipes 

Séniors filles 4 équipes 

 

Nouakchott Juillet  2020 

 

 

Festival National 

Mini Basket-ball 

(1) 

12.000.000 UM 

 

 

Mini basket 

Nouakchott Août 2020 

Tournois 

internationaux  

(3) 

9.000.000 UM 

Cadets garçons  

Juniors garçons 

Séniors garçons  

Boghé 

Rosso 

Nouakchott  

Octobre 2020 

Novembre 2020 

Décembre 2020 

Soirée de Gala 

 du Sponsor 

(1) 

5.000.000 UM 

 

Remise des trophées et prix 

aux vainqueurs avec 

animation 

 

 

Nouakchott   

 

 

Décembre 2020 

 

Total : 60.280.000 UM +15% = 60.417.000 UM 


