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Histoire du club et quelques chiffres 
 

Fondé en 1988 par des étudiants passionnés, le club 

des Brussels Kangaroos a obtenu son affiliation 

officielle à la Ligue Francophone Belge de Baseball et 

Softball (LFBBS) en 1989. Il s’est depuis développé 

pour offrir la possibilité aux jeunes (à partir de 3ans et 

demi) et moins jeunes, hommes et femmes, débutants 

ou confirmés, de jouer au baseball et au softball au 

sein d’équipes compétitives ou récréatives. 

Le club regroupe aujourd’hui entre 150 et 200 

membres, si bien que neuf équipes participent aux 

compétitions officielles entre avril et octobre et y 

affrontent des équipes en provenance de toute la 

Belgique; des plaines venteuses de Namur aux 

environs embrumés d’Anvers. Les Brussels 

Kangaroos sont très fiers d’aligner, pour la saison 

2017, une équipe de baseball senior et de softball 

dame en première division nationale. 

Au-delà des compétitions nationales, les 

Brussels Kangaroos sont également de fidèles 

participants au tournoi international Little League, où 

les jeunes joueurs les plus doués sont sélectionnés 

pour intégrer l’équipe All-Star de Bruxelles-Wallonie 

afin de représenter la Belgique aux sélections pour les 

tournois régionaux (Europe-Afrique) puis mondiaux 

de la Little League. De telles équipes ont atteint les 

World Series plusieurs fois au fil des ans, dont la 

dernière, pour les moins de 17 ans, en 2006 à Bangor 

(Maine, USA).  

Tout au long de cette histoire, l’objectif des Brussels 

Kangaroos est resté inchangé : organiser et enseigner du 

baseball et softball de qualité aux jeunes et moins jeunes, 

en s’amusant, en étant fair-play, en s’améliorant et en 

prenant le plus de plaisir possible ! 

  

Equipe Softball homme 

Equipe première Baseball 

Little League 



Visibilité lors de la saison 2017  
 

 Près de 200 membres répartis en neuf équipes et en 

7 catégories : 

 Beeball (baseball adapté) : 3,5 à 7 ans 

 Minimes (baseball) : 8 à 12 ans 

 Cadets (baseball) : 13 à 15 ans 

 Juniors (baseball): 16 à 23 ans 

 Seniors (baseball): plus de 20 ans 

 Softball Homme : dès 15 ans 

 Softball Dame : dès 15 ans 

 100 matchs à domicile 

 4 semaines de stage de perfectionnement en été 

 Tenue d’un stand de démonstration pour :  

 La Sports Fair 

 Fête de l’Iris 

 Village Sport 

 Up Summer Festival 

 Tournoi de la Little League 

 Initiations dans les écoles bruxelloises  

 Activités ou initiation en entreprise  

 Repas du club  

 Barbecues et autres activités organisées pendant la 

saison, sur notre terrain   
Beeball 

Animation 

Softball Dame 



Infrastructures 

Tout comme le club lui-même, le terrain des Brussels Kangaroos a évolué au cours du temps. 

Nos équipes jouent depuis 2012 sur un magnifique terrain synthétique multisport flambant 

neuf au Stade Fallon (commune de Woluwe-Saint-Lambert). Un des plus beaux terrains de 

Belgique !  

Idéalement situé en plein cœur de la Belgique, notre club a pu attirer de nombreux joueurs de 

tout âge et en provenance du monde entier et, pour nombre d’entre eux, de grandes nations de 

baseball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afin d’augmenter la sécurité et le confort des joueurs, nous disposons de dugouts (abris en 

dur) pour abriter les équipes et leur matériel. Le stade a également pourvu notre terrain d’un 

système d’éclairage, fréquemment utilisé au début de saison (mi-mars) et en fin de saison 

(septembre) lorsque les journées sont plus courtes et que la luminosité extérieure n’est plus 

suffisante.  

En saison hiver (d’octobre à mi-mars), la salle de sport de la VRT (Vlaamse Radio en 

Televisieomroep), située à Schaerbeek ainsi que la Salle de Sportcity de Woluwe sont à la 

disposition de nos joueurs. En effet, il nous est impossible de conserver nos horaires 

d’entraînement toute l’année pour des raisons essentiellement d’éclairage et donc de sécurité. 

Bien que la location de salles représente un budget conséquent pour notre club, notre 

philosophie est de fournir le meilleur cadre possible à nos membres afin de faire évoluer 

l’ensemble de nos équipes vers le plus haut niveau, objectif d’autant plus important que notre 

équipe première de baseball rejoint la première division nationale et que nous alignons une 

équipe supplémentaire en tournoi Junior pour cette saison 2017.  

Composées de deux terrains opposés et 

modulables, nos infrastructures nous 

permettent d’adapter la taille du terrain 

pour chaque équipe en fonction de sa 

catégorie. D’un côté (sur la gauche de 

l’image), nous avons le terrain de baseball 

Seniors-Juniors et de l’autre (sur la droite 

de l’image) , le terrain de softball et de 

baseball Minimes et Cadets. 



Vision du club et démarche de sponsoring 

Le développement du club repose sur deux axes complémentaires :  

 L’ouverture au sport pour tous afin de participer activement au développement du 

baseball et softball belge. Avec un nombre de membres en augmentation constante, 

l’objectif du club est d’organiser et enseigner du baseball et softball de qualité aux 

jeunes et moins jeunes, tout en valorisant le respect et le fair-play mais surtout en 

prenant le plus de plaisir possible ! 

 La professionnalisation du club. Afin d’offrir à nos joueurs le meilleur encadrement 

possible, nous faisons régulièrement appel à des américains et canadiens afin de 

renforcer nos équipes et surtout de rejoindre le coaching staff. Ces joueurs d’exception 

sont sollicités afin de transmettre leur connaissance du jeu et leur passion à l’ensemble 

de nos équipes.  

Le club envisage le sponsoring comme un partenariat bénéfique aux deux parties.  

Pour vous c’est:  

 l’occasion d’associer votre image à un sport mondialement connu, parmi les 

plus populaires et dont le développement est des plus dynamiques en Europe ;  

 l’occasion d’associer votre image à un club traditionnel, grandissant et fier de 

représenter la capitale de la Belgique et de l’Europe, et ses habitants ;  

 l’occasion de faire parvenir votre image à un club riche en diversité, avec 

des membres de 3 à 72 ans, originaires de 5 continents différents et d’activités 

professionnelles extrêmement variées (Union Européenne, recherche scientifique, 

médias, éducation, secteur associatif, restauration, secteur bancaire,…), ainsi qu'à ses 

supporters et adversaires, et aux clubs voisins de l’immense Stade Fallon dans lequel 

nous évoluons et qui brasse des sports et publics extrêmement variés. 

De plus, les dépenses de sponsoring sont déductibles des revenus imposables dans le cas où 

celles-ci représentent des frais de publicité. 

Nous proposons également la possibilité d’organiser une séance d’initiation au baseball ou 

softball pour votre entreprise. Pour plus d’information, merci de nous contacter directement 

par mail (sponsoring@brusselskanragoos.be). 

Pour nous :  

Nous cherchons à nous professionnaliser afin de fournir toujours la meilleure expérience à 

nos membres et d'évoluer au plus haut niveau. Nous accueillons donc les contributions en 

matériel sportif et les soutiens financiers (pour permettre notamment l'engagement 

d'entraîneurs performants et la location d'infrastructures de qualité). 

  

mailto:sponsoring@brusselskanragoos.be


Opportunités de sponsoring 
 

Notre club supporte de nombreux frais de fonctionnement pour 

offrir un encadrement et environnement de qualité à tous nos 

membres ; lors des entraînements et lors des matchs officiels. 

Nous vous proposons de nous soutenir par un montant libre d’un 

minimum de 50 €. Vous aurez alors votre nom & logo:  

 Sur le site internet et les réseaux sociaux  

 Sur les sets de tables lors de nos évènements  

Pour tout montant supérieur vous pourrez également bénéficier 

des supports complémentaires suivant (tous frais inclus) : 

 Drapeau publicitaire (à nous fournir) aux abords du terrain 

(minimum 200 €) 

 Bâche multi-sponsors sur le terrain (minimum 200 €) 

 Bâche personnalisée sur le terrain (minimum 1000 €)  

 Votre logo sur nos équipements et uniformes (Minimum 

2000 €)  

L’ensemble des sponsorings récoltés sera utilisé pour subvenir 

nos frais récurrents à savoir (liste non-exhaustive) : 

 L’achat de balles officielles pour nos équipes de baseball et 

softball: 600 € par équipe et par saison 

 La location de salle en hiver : 500 €/mois (total 4 mois : 

2000 €) 

 Location du terrain pour la saison été : entraînements et 

compétition (mars à octobre) : 4500 € 

 Achat d’équipement complémentaire ou en remplacement 

de matériel usagé : 2000€ 

 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour discuter de 

tout arrangement complémentaire qui pourrait vous convenir. 

Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec notre 

responsable sponsoring : 

Sponsoring: sponsoring@brusselskangaroos.be 

Ou par téléphone (Diane de Caritat) 0473414600 

Secrétariat: info@brusselskangaroos.be 

Présidence : president@brusselskangaroos.be  

mailto:sponsoring@brusselskangaroos.be
mailto:info@brusselskangaroos.be
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Contrat de partenariat 
 

 

 

 

Entre Brussels Kangaroos  

Avenue d’Itterbeek, 279  

1070 Bruxelles 
 

ET 

 

Société :  ............................................................................................................  

 

Représentant : ....................................................................................................  

 

Téléphone :  .......................................................................................................  

 

Email :  ..............................................................................................................  

 

Adresse : ............................................................................................................  

 

     .......................................................................................................................  

 

Montant :  ..........................................................................................................  

 

Fait en double exemplaire le …./…. /……. 

 

 

Pour Brussels Kangaroos :       Pour ..................................................................  

 

 

 

……………………………         …………………………….. 

 

Brussels Kangaroos Baseball & Softball Club asbl  
 N° d'entreprise 0445.593.353, RPM Bruxelles – N° d’association 19845/91  

Affilié à la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball sous le n° 51  

Secrétariat : Avenue d’Itterbeek, 279 – 1070 Bruxelles – 

secretary@brusselskangaroos.be  

Contact sponsoring: sponsoring@brusselskangaroos.be 

Web: http://www.brusselskangaroos.be       

CBC bank: BE28 7440 6373 1720 – BIC: CREGBEBB  

mailto:sponsoring@brusselskangaroos.be


 
Contrat de partenariat 

 

 

 

 

Entre Brussels Kangaroos  

Avenue d’Itterbeek, 279  

1070 Bruxelles 
 

ET 

 

Société :  ............................................................................................................  

 

Représentant : ....................................................................................................  

 

Téléphone :  .......................................................................................................  

 

Email :  ..............................................................................................................  

 

Adresse : ............................................................................................................  

 

     .......................................................................................................................  

 

Montant :  ..........................................................................................................  

 

Fait en double exemplaire le …./…. /……. 

 

 

Pour Brussels Kangaroos :       Pour ..................................................................  

 

 

 

……………………………         …………………………….. 

 

Brussels Kangaroos Baseball & Softball Club asbl  
 N° d'entreprise 0445.593.353, RPM Bruxelles – N° d’association 19845/91  

Affilié à la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball sous le n° 51  

Secrétariat : Avenue d’Itterbeek, 279 – 1070 Bruxelles 

– secretary@brusselskangaroos.be  

Contact sponsoring: sponsoring@brusselskangaroos.be 

Web: http://www.brusselskangaroos.be       

CBC bank: IBAN: BE28 7440 6373 1720 – BIC: CREGBEBB 

mailto:sponsoring@brusselskangaroos.be

