
ASC PAU BC



Notre Histoire

L'Amicale Sportive et Culturelle PAU BASKET CLUB a été
fondée en 1986.

Elle est née de la fusion de l'Amicale Sportive et Culturelle
Marca et de la section basket-ball de Pyrenéa Sport. 

Au fil des saisons, le PAU BC a vu son équipe première
évoluer aux niveaux régional et départemental, mais il a
toujours su garder son identité : celle d’un club de basket
formateur situé en centre-ville et accessible à tous.

Le PAU BC forme les jeunes au respect et au dépassement de
soi, tout en encourageant la sociabilité, l’esprit d’équipe et la
solidarité. 

Labellisé « handi-valide », notre club de proximité a été
le premier en France à intégrer une section de sport adapté, en
2007.

Cet engagement concret sur la durée renforce d’autant plus ses
principes structurants d’égalité des chances et d’ouverture à
tous !

 

En organisant le Hédas Crossover Trail, le Pau BC a
également voulu affirmer son rôle d’acteur du centre-ville et
de son quartier en plein renouveau.



Notre Stratégie Digitale

Des STORIES éphémères

Pour 24h pour partager des temps forts en live

Des PUBLICATIONS permanentes

Pour mettre en avant les acteurs du club et les 

infos clefs

Des HASHTAGS et de TAGS récurrents

Pour chaque publication, gagner en visibilité et 

feedback

#PauBC 

#PauMaVille

@villedepau

…



Notre Stratégie Evénementielle

Le HEDAS Crossover Trail
Nous organisons depuis 3 ans maintenant le Hédas

Crossover Trail, avec succès: 500 participants lors de la

1ère édition, 600 lors de la seconde et nous en

espérons près de 1000 cette année.

C’est un événement original pour un club de basket,

puisqu’il s’agit d’une course à pied : le Hédas Crossover
Trail.

Cet évènement est visible, couvert par la presse locale.

 

Soirées et Matchs Sponsorisés Partenaires
Tout au long de la saison, des moments de rencontres,
de convivialité ainsi que des matchs sponsorisés seront

organisés par l’équipe communication et relayés sur les

réseaux.

Vous en serez bien sûr informés en qualité de membre

de la famille Pau BC.



contact@ascpaubc.com

Site internet : https://www.ascpaubc.com/
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