Cher Abonné.
Nous vous remercions de votre soutien lors de cette saison marquée par la joie
de retrouver notre public de Tys et de Coubertin, après 2 saisons perturbées,
mais, aussi, par l’amorce d’un nouveau cycle.
Après 8 saisons dans l’élite du basket français, le Champagne Basket va
retrouver la Pro B la saison prochaine. Cette situation constitue un échec sportif,
mais cela ne doit pas remettre en cause notre projet. Bien au contraire, cette
relégation nous conforte dans la nécessité d’amener une nouvelle impulsion et
confirme la pertinence du projet sur lequel nous travaillons assidument depuis
plusieurs mois.
Cela fait quelques saisons que les moyens du club stagnent et que notre position
dans l’élite devient précaire. Lors de notre montée en 2014, le club disposait du
12ème budget de Pro A, cette saison, nous avions le 17ème… Certains pourraient
penser qu’en effectuant des choix différents, nous aurions pu, cette saison
encore, arracher notre maintien. On ne le saura jamais, mais cela n’aurait fait
que repousser le problème.
Partant de ce constat, le club a mené une réflexion approfondie ces derniers
mois afin de définir la voie à suivre pour franchir un nouveau cap, permettant au
Champagne Basket de s’installer dans le Top 10 français. Jeudi 16 juin, nous
organiserons une conférence de presse pour détailler ce nouveau projet, celui
de l’AMBITION.
Dans ce contexte, cette redescente en Pro B peut réellement être une
opportunité en nous donnant un peu plus de marge de manœuvre à court terme.
Elle doit aussi nous permettre de retrouver une dynamique sportive
fédératrice. Il est usant de jouer le maintien tous les ans ! La Pro B est un
championnat incroyablement dense et nous abordons la saison prochaine avec
beaucoup d’humilité mais également beaucoup d’ambition. Comme le prouve le
début du recrutement, nous avons les moyens de constituer une équipe très
compétitive et nous aspirons dès la saison prochaine à jouer le haut de tableau
et à nous mêler à la course à la montée.

Preuve de cette ambition et de notre volonté d’aller de l’avant, malgré la
descente en Pro B, nous aurons le bonheur de disputer nos 1ers matchs à l’Arena
la saison prochaine. Le Palais des Sports Coubertin (8 matchs de saison régulière)
et le Complexe René Tys (7 matchs de saison régulière) resteront les 2 salles de
prédilection du Champagne Basket, mais nous n’attendons plus que le calendrier
officiel pour programmer 2 matchs de saison régulière à l’Arena, au mois de
Décembre et au mois de Mai.
Vous l’avez compris, le Champagne Basket est aujourd’hui à un tournant de son
histoire, et nous comptons sur votre soutien pour nous permettre de rebondir.
Vous trouverez ci-dessous notre grille tarifaire pour la saison prochaine, avec un
ajustement à la baisse et toujours autant d’avantage à s’abonner.
En vous remerciant à nouveau pour votre soutien et en espérant de tout cœur
pouvoir compter sur vous pour nous accompagner lors de cette saison de Pro B
qui s’annonce passionnante.
Sportivement.
Grégoire Lefebvre.

3 possibilités pour vous réabonner. Nous retourner le bon de réservation et le règlement :
- Par courrier au 47 bd Justin Grandthille – 51 000 Châlons,
- Lors des permanences billetterie,
- Scanné par mail à billetterie@champagne-basket.fr (règlement à effectuer avant le début de
la saison).
Dates des premières permanences billetterie à nos bureaux de
Reims (Complexe René Tys) et Châlons (Palais des Sports Pierre de Coubertin) :
Jeudi 30 Juin 10h/13h
Vendredi 1er Juillet 13h/17h30

Jeudi 21 Juillet 10h/13h
Vendredi 22 Juillet 13h/17h30

Jeudi 7 Juillet 13h/17h30
Vendredi 8 Juillet 10h/13h

Jeudi 28 Juillet 13h/17h30
Vendredi 29 Juillet 10h/13h

Vous avez jusqu’au 30 juillet 2022 pour confirmer votre réabonnement.
A compter de cette date et sans nouvelles de votre part, vos places seront considérées comme
libérées.

BON DE RÉSERVATION à nous retourner avant le 30 juillet 2022
(un formulaire par place d’abonné)
Nom : ________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
E-mail* (Obligatoire. Nouveau, votre carte d’abonné envoyée par mail):
_____________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________
Tribune et place d’abonné : _____________________________________

ABONNEMENT 21/22
Saison
Tys
Coubertin
Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

POUR LA SAISON 22/23
 je ne souhaite pas me réabonner
 je souhaite me réabonner au même siège
 je souhaite modifier mon abonnement (préciser)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
TARIF DE L’ABONNEMENT 22/23 : _____________
RÈGLEMENT

CB

ESPÈCE

CHÈQUE

* Contacts par e-mail :

 Je souhaite recevoir des informations exclusives de la
part du club
 Je souhaite recevoir les bons plans des partenaires du
Champagne Basket

Date et Signature :

