
DBBN
• Un club de billard français affilié à la 

Fédération Française de Billard, avec 110 
adhérents issus de tous les horizons.

• Une section de l’association  omnisports 
Don Bosco installée  à Nantes dans  le gymnase 
de la Noué Lambert.

• Un club sportif inter-générationnel, qui 
s’implique dans des projets ambitieux.

• Une communauté unie, qui a besoin de 
vous pour vivre sa passion  et qui participera au 
rayonnement de votre image.

Bénéficiant du support et du soutien de 
l’Association Omnisports Don Bosco, fortement 
ancrée dans le vie sportive nantaise, DBBN est 
gestionnaire de ses locaux. La pratique du sport et 
les entraînements collectifs et individuels se font 
dans une salle confortable, équipée de 8 billards de 
compétition.

Un adhérent sur deux de DBBN pratique le 
billard sportif en compétition. Sous l’égide de la 
Fédération Française de Billard, le club engage des 
compétiteurs individuels et des équipes à tous les 
niveaux : du Régional « Pays de la Loire » au niveau 
National Master. Depuis deux ans, DBBN a 
constitué une équipe élite qui participe au 
Championnat de France en Division 2 au jeu de 3 
bandes. L’objectif d’ici trois ans est de rejoindre les 
huit meilleures équipes en lice pour le titre 
prestigieux de Champion de France « Masters ».

 Un club bien ancré à Nantes...

Un club de billard français
qui affiche ses ambitions sportives

Deux moniteurs d’Etat, Vincent Lelièvre et 
Yannick Legregam, respectivement Champions 
de France 3 bandes et Partie Libre, dispensent 
des cours réguliers aux licenciés. Des rencontres 
interc lubs sont organisées et des soirées 
découvertes pour les entreprises.

Une démarche collective, qui va au-delà de la pratique sportive
Pendant 4 jours, en Octobre 2014, DBBN a 

organisé un des cinq tournois nationaux 
p r é p a r a t o i re s a u x p h a s e s f i n a l e s d u 
Championnat de France 3 Bandes « Master ». 
Les meilleurs joueurs français ont disputé un titre 
dans une ambiance de compétition survoltée, 
unanimement appréciée des instances nationales et 
de nos partenaires. Fort de cette réussite éclatante, 
la Fédération Française de Billard a renouvelé sa 
confiance à DBBN en lui confiant l’organisation 
d’un tournoi en Octobre 2016.

Au-delà de la pratique sportive, le club s’est 
investi il y a 2 ans dans un partenariat avec le 
CHU de Nantes , au profit du Centre de 
reéducation et de réadaptation fonctionnelle du 
CHU de Nantes. Le club a financé un billard 
installé à l’hôpital Saint Jacques, autour duquel se 
retrouvent une fois par semaine des patients 
encadrés par des membres du club pour jouer à la « 
carambole ». Ce projet altruiste, initié par 
DBBN, est désormais scellé par une convention 
pérenne.

S’investir et investir
dans

Don Bosco Billard Nantes 
( DBBN ) 



   Courrier :

Don Bosco
25 Chemin de Bonneville

44300 NANTES  

Adresse DBBN :  

Halle des sports
Rue du Stade de la Noue

44300 NANTES

Téléphone :  02 28 23 57 92

Patrick MOUTIERS ( Président DBBN )
06 59 22 58 19

Mail :
billarddb@free.fr

Affiche du Championnat de 
France, 1ère. phase éliminatoire, 
organisé par DBBN en Octobre 
2014

Une équipe qui a besoin de votre soutien pour 
mener à bien ses projets...

Un club sportif tel que le nôtre peut être un vecteur de votre image 
original et porteur. Le billard français connaît en effet un regain en région 
Pays de la Loire. Récemment, des compétitions de niveau international ont 
été organisées à Saint Brévin les Pins ( Championnat d’Europe par équipe au 3 
Bandes en 2011 et un championnat du Monde à la Bande en 2014 ) et une 
étape de la Coupe du Monde 3 Bandes aura lieu à La Baule en 2016 
( participation des 80 meilleurs joueurs mondiaux ). DBBN souhaite 
engager des joueurs nantais dans ces compétitions hors normes et 
spectaculaires. Pour que le rêve se réalise, il faut une aide financière solide et 
diversifiée, même modeste. 

Outre l’affichage de votre image sur des    
supports divers, le club pourra en retour vous 
proposer l’organisation de soirées de cohésion 
sur le thème de la « découverte du billard », 
l’émission de « wildcards » pour des adhésions à 
des tarifs préférentiels de membres de vos 
équipes.

Si notre projet retient votre attention, 
DBBN met à votre disposition des bénévoles 
passionnés qui vous exposeront les modalités du 

partenariat que nous recherchons sous forme de 
mécénat ou sponsoring.

Pour nous découvrir plus en détail, consultez 
notre site web : http://donbosco-billard.fr/
joomla/index.php
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25 chemin de Bonneville  billarddb@free.fr   Salle : Rue du stade de la Noue 
44300 Nantes Tel. : 02 28 23 57 92   44300 Nantes 
 http://donbosco.billard.free.fr 

 

 

Bulletin de donation 

 

Participez au financement des projets sportifs et altruistes de Don Bosco Billard  

et valoriser votre don en retour sur l’image de votre structure et activité. 

 

 

Les possibles Contre partie pour une durée d'un an (renouvelable). 

 50 à 100 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social.  

 110 à 200 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social + affichage logo entreprise sur 
écran vidéo de la salle de billard. 

 210 à 300 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien  vers votre 
propre site ou compte de réseau social + pose de support visuel (maxi 

0,50 m² - fourni par la société) le jour de la compétition nationale. 

 > à 310 € mention de la société sur notre site partenaires avec lien vers votre 
propre site ou compte de réseau social + pose de support visuel (maxi 

2,00 m² - fourni par la société) le jour de la compétition nationale. 

 

Pour toute question concernant la gestion de votre participation ou de votre justificatif, vous pouvez 

contacter Patrick MOUTIERS (président DBBN)  au 06 59 22 58 19 ou sur l'email :   billarddb@free.fr                 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bulletin à découper et à adresser avec votre chèque de bancaire ou postal à l’ordre de :  

Don Bosco Billard Nantes   -  25 chemin de Bonneville  -  44300 Nantes 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Société :                 ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :                ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :         ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………… 
Mail :                       ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :            ………………………………………………………………………………………………………… 
Siret :                       ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nous joignons un chèque de : .................................€ qui correspond à notre contribution 

de membre donateur. 

 

  Nous souhaitons recevoir un reçu / facture de versement de cette donation (cadre de sponsoring) 
  Nous souhaitons recevoir un reçu fiscal pour donation (cadre de mécénat) 

http://donbosco.billard.free.fr/

