
OFFRE CLUBS 
DÉFI OLBY  



VOUS ÊTES UN CLUB DE BASKET ? 

Participez au défi OLBY !  
#defiolby 

 

Le défi : METTRE UN MAXIMUM D’AMBIANCE  
AU PALAIS DES SPORTS 

Offre club – Saison 2019-2020 

Etre le PLUS nombreux 

(minimum 30 personnes) 

Faire le PLUS de bruit 

(Crier, applaudir, encourager,…) 

Etre le PLUS coloré 

(venez avec vos couleurs ) 

Avoir le PLUS de j’aime sur  

votre photo officielle avec OLBY 



QUAND VENIR ? 

Venez en groupe sur les  
matchs suivants… 

Offre club – Saison 2019-2020 

 * 

 * 

 * 



… à des tarifs préférentiels  

Match 

CLASSIQUE 

Match 

GALA* 

Match SUPER 

GALA ** 

Cat. 1 28€  23€ 30€  25€ 32€ 27€ 

Cat. 2 20€  16€ 22€  18€ 24€ 20€ 

Cat. 3 13€  10€ 15€  12€ 17€  14€ 

** SUPER GALA  :  

- Chalon sur Saône 

- Limoges 

- Monaco 

- Strasbourg 

- ASVEL 
 

CLASSIQUE  :  

- Le Portel 

- Chalons-Reims 

- Boulazac 

 

* GALA  : 

- Pau 

- Dijon 

- Cholet 

- Gravelines 

- Le Mans 

- Levallois 

- Nanterre 

- Roanne 

- Bourg en Bresse  

 



POURQUOI PARTICIPER ? 
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METTRE en valeur 
votre association lors d’un 

match…  

 

DEVENIR le 2ème vainqueur 
du DÉFI OLBY     

BÉNÉFICIER 
d’un tarif préférentiel 

CRÉER un événement 
au sein de votre club, créer une 

cohésion d’équipe… 

AVOIR un accueil 

personnalisé avec OLBY et 

repartir avec la photo souvenir 

GAGNER le défi 
Et remporter le gain final 

ASSISTER à un entraînement de l’équipe 

PRO avec une séance de dédicaces 



POURQUOI PARTICIPER ? 
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500€ de chèque cadeau à gagner pour 3 clubs. 

Le vainqueur recevra :  
 

50 places pour le match Orléans 

vs Chalons-Reims du 28 avril 2020 
 

Un chèque cadeau de 250€ 
chez « Sport 2000 ». 

 

La venue de 2 joueurs dans  

votre club 

Le 2ème recevra :  

30 places pour le match Orléans vs Chalons-

Reims du 28 avril 2020 
 

Un chèque cadeau de 150€ chez 

« Sport 2000 ». 
 

La venue de 2 joueurs dans votre club 

Le 3ème recevra :  

20 places pour le match Orléans vs Chalons-

Reims du 28 avril 2020 
 

Un chèque cadeau de 100€ chez 

« Sport 2000 ». 
 

La venue de 2 joueurs dans votre club 

1 
2 

3 



LES RÈGLES ? 
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- Venir sur un match en groupe (minimum 30 personnes) 

- Une note sera attribuée par le jury à chaque groupe 

- Les notes seront attribuées de 0 à 10 selon les critères suivants : Nombre de personnes, bruit fait par le 

groupe, si le groupe est coloré, déguisé, le nombre de j’aime sur la photo officielle avec OLBY… 

- Le jury sera composé de 4 personnes : Didier NOURAULT (Président d’Orléans Loiret Basket), Emmanuelle 

PERRAULT (Chargée événementiel), OLBY (La Mascotte) et Delphine CADIC (Présidente des Magic’ Sup) 

- Le club recevra par mail la photo officielle pour publication sur votre page Facebook avec le #defiolby 

- L ’ensemble des clubs participant pourront assister à un entraînement de l’équipe PRO. 

- Le lundi 20 avril 2020, les vainqueurs seront dévoilés par le jury 

- Le mardi 28 avril 2020, les vainqueurs recevront les chèques cadeaux lors du match contre Chalons-Reims 

- L’opération sera relayée sur les réseaux sociaux d’Orléans Loiret Basket avec le #defiolby 

 



VOTRE CONTACT :  

Billetterie – Morgan DOUCET  
02 38 62 97 36  

billetterie@orleansloiretbasket.fr 
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#defiolby 


