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HANDBALL CLUB ORVAULT

Rejoignez-N
ous

Devenez Partenaires

2018 - 2019

Une offre 100% adaptée à votre budget

Soyez au coeur de l'Handballement

http://handballorvault.fr
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HANDBALL CLUB ORVAULT

 Le Handball club d’Orvault est une association sportive de loi 1901 créée en septembre 
2009. Son fondateur et actuel président Bruno Gillet, un passionné de handball, a apporté 
au paysage sportif orvaltais, une nouvelle discipline. Le HBO est un club ambitieux du point de 
vue sportif car nous pensons que la compétition est vectrice de dynamisme, combativité et de 
valeur avec une importance apportée au respect. Le club mise sur la qualité de la formation 
du jeune joueur et l’asccencion au plus haut niveau pour les seniors en championnat et coupe 
de France.

Le Handball club d’Orvault c’est:
 - 370 licenciés (230 masculins & 140 féminines) dont 70 pour le Hand’Fit et 230 jeunes 
 - 2 salariés, 2 services civiques & 2 stagiaires
 - 100 bénévoles
 - 17 entraîneurs (dont 6 diplômés)

Le Handball club d’Orvault organise depuis sa création le Tournoi National Jeunes du Hand-
ball d’Orvault. Cet événement majeur du club rassemble:
 - 70 équipes
 - 700 athlètes 
 -150 bénévoles 
 -1100 personnes présentes 
 - 4 terrains de handball

Le club possède 17 équipes allant de l’école de handball à l’équipe seniors. 
Nos équipes seniors masculines & -20 ans féminines jouent au niveau départemental ainsi que le 
reste des équipes. 

Le club se diversifie en terme d’activité, il se positionne sur 3 secteurs afin de rassembler un 
maximum de personnes:
 - Secteur compétition
 - Secteur loisir
 - Secteur Fitness avec le Hand’Fit

Le HBO possède, aussi, de nombreux labels qui récompensent la formation:
 - Label d’Or Ecole de Hand depuis 2014
 - Label d’argent Club Formateur 
 - Label de Bronze Ecole d’Arbitrage FFHB

L’ensemble des équipes s’entrainent dans 4 gymnases: La Cholière, La Bugallière, Le Bois Rague-
net et Alcaltel. Tous les sites sont situés à Orvault.

HANDBALL FRANÇAIS

 
 Le Handball Français c’est1: 

- 520 000 licenciés (15 000 en Loire Atlantique)
- 2500 clubs (64 en Loire Atlantique) 
- 6ème sport en terme de licenciés (4ème en Loire Atlantique)
- 5ème département en terme de licenciés sportifs (218 000 licenciés)

 L’équipe de France masculine:

- 2x Champion Olympique (2008 & 2012), Médaillé d’Argent (2016), Médaillé de Bronze 
(1992)
- 6x Champion du Monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), Médaillé d’Argent (1992), 
3x Médaillé de Bronze (1997, 2003, 2005)
- 3x Champion d’Europe (2006, 2010, 2014), Médaillé de Bronze (2008 & 2018)

 L’équipe de France féminine:
- Médaille d’Argent aux Jeux Olympiques (2016)
- Championne du Monde (2003)
- 3x Médaille de Bronze au championnat d’Europe (2002, 2006 & 2016)

 Le Handball Professionnel à Nantes:

- 2 clubs Pros: HBC Nantes (Masculin) & le Nantes LAH (Féminins)
 - Ils sont dans l’élite du championnat de handball français (le HBC Nantes finaliste de la 
ligue des champions des clubs en 2018).
 - Ils participent au championnat d’Europe des clubs

- Des joueurs et joueuses appelés régulièrement en Equipe de France
- Record d’affluence:
 - NLAH:  5 127 spectateurs pour la rencontre Nantes vs Toulon Saint Cyr en 2014 au 
Palais des Sports de Beaulieu 
 - HBCN: 11 019 spectateurs lors du match Nantes vs PSG en décembre 2016 à la 
salle XXL du Parc des expositions de Nantes.

La région nantaise est au coeur de l’Handballement 

1 Chiffre de la Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques (MEOS - INJEP), 
auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports. 19 Juillet 2017
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PROJET

« Celui qui n’a pas d’objectif ne risque pas de les atteindre »

 Le projet du club se focalise sur 4 axes:

 - Le recrutement et la formation des jeunes dès 6ans jusqu’à -12 ans
 
 La mise en place d’une politique de recrutement cohérente en proposant un projet pé-
dagogique avec des écoles primaires afin d’assurer un suivi sportif et scolaire. Nos techniciens 
confirmés associent une formation sur les fondamentaux du handball avec la notion de plaisir.

 - La Formation des jeunes de -14 ans à -18 ans
 
 Les formateurs, soutenus par des bénévoles (parents référents), combinent plaisir et esprit 
de compétition lors de leurs séances et des matches. Ils assurent le suivi et la continuité de 
l’enseignement sportif entre les catégories d’âge tout en contribuant à renforcer la cohésion 
et l’esprit d’équipe. Les meilleurs potentiels motivés sont orientés vers les clubs de haut niveau 
Nantais.

 - Les groupes seniors masculins et féminins
 
 Pour les effectifs seniors masculins et féminins l’objectif est d’atteindre le niveau de Natio-
nal 3 dans les meilleurs délais. L’intérêt du club est d’intégrer dans ces effectifs des jeunes formés 
au club. Afin de hisser au plus haut niveau ses équipes, le club fait aussi appel à des joueurs 
ayant évolués au niveau supérieur. Le tout en apportant un encadrement technique de qualité 
pour atteindre les objectifs sportifs.

 - Organisation et structuration
 
 Le club a créé 3 pôles: Sportif - Gestion - Développement & Supports. L’intérêt est de 
développer la partie communication pour gagner en image et en notoriété afin de permettre 
le développement de partenaires financiers. En ouvrant la porte à l’arrivée de nouveaux diri-
geants et en mettant en avant les actions de nos bénévoles le club se pérennise. Le rayonne-
ment du club au niveau départemental, régional et national doit se faire dans de bonnes 
conditions économiques.

Faire du HBO un club en capacité d’évoluer au niveau national tout en assurant et en 
maintenant un très bon niveau de formation pour toutes ses équipes jeunes.

SUPPORTS

 Le club dispose de plusieurs supports de communication afin de mettre en avant votre 
entreprise. A travers ces outils, vous associez votre image à celle du HBO.

- Panneaux Publicitaires: 
 Le club a établi une convention avec la mairie d’Orvault quant à l’installation de pan-
neaux publicitaires au sein du gymnase de la Cholière. Ces supports ont deux formats: 2000 mm 
x 800 mm (Qté: 13) & 1000 mm x 600 mm (Qté: 27). Leurs emplacements ont été définis dans la 
convention. 

Façade à droite  des tribunes

Façade à gauche des tribunes

Façade en face des tribunes. 
Tout à gauche

Façade en face des tribunes. 
Lègèrement à droite 

Façade en face des tribunes. 
Tout à droite
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Maillots:

 Le HBO a renouvelé, en 2017, sa tenue pour les matchs de l’ensemble des équipes 
(école de hand jusqu’aux séniors). Le maillot peut réunir jusqu’à 5 partenaires. Le short, quant à 
lui, est capable d’en accueillir 3.

Maillot Avant Maillot Arrière Short Avant Short Arrière

: Emplacements restant pour un logo 

- Réseaux Soicaux: 
 Le club est présent sur 4 réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Ce sont 
les 4 principaux réseaux sociaux qui composent l’univers de communication digitale du HBO. Ces 
plates-formes permettent au club d’intéragir avec sa communauté, de diffuser des informations, 
de développer sa notoriété, d’améliorer son image, ....

- Site internet:
 le site internet est le reflet numérique de l’activité du HBO. Les informations, les résultats, le 
calendrier, la boutique, ... sont présentés sur ce support. Il a été remodelé en septembre 2017 
pour être plus ergonomique. Ce changement permet aux utilisateurs d’avoir un meilleur confort 
lors de leur navigation et donc d’augmenter la visiblité du site internet.

- Tournoi National du HBO:
 C’est le rendez-vous incontournable du club. Tous les ans, le temps d’un week-end, environ 
70 équipes de handball s’affrontent. Celles-ci sont composées de jeunes athlètes (catégorie: -9 
ans à -18ans) masculins et féminins. qui se répartissent sur 4 terrains à Orvault. Ce tournoi, ou-
vert à tous les clubs de France, est l’occasion pour eux de se confronter à des équipes de haut 
niveau. Ce week-end est aussi l’occasion pour de jeunes arbitres de se former sur le terrain.  

- Evènements Internes au HBO
 Au delà du tournoi National, le HBO organise différents événements en interne afin de 
rassembler ses licenciés. On y retrouve la traditionelle tombola, mais aussi le «tournoi chaussette», 
la soirée des bénévoles, ... Ce sont des moments privilégiés qui unissent les adhérents et renforce 
l’image du club.
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VISIBILITÉ
 les différents supports proposés par le handball club d’Orvault sont disponibles. Il vous 
permettent d’augmenter votre visibilité à l’échelle locale. 

- Panneaux Publicitaires:
 Ces panneaux publicitaires sont fabriqués aux frais du club. Ils sont disposés dans le 
gymnase de la Cholière. Ce gymnase est utilisé 15H/24H (de 8H à 23H), 7j/7j par différents 
organismes. Entre 8H et 17H, le lycée Nicolas Appert et l’école maternelle les Salentines se 
partagent cette tranche horaire du lundi au vendredi (hors mercredi après midi). Le mercredi 
après midi est réservé aux activtiés de la maison des sports d’Orvault. Entre 17H et 23H, le 
gymnase est partagé par 4 associations sportives: le handball, le volley-ball, le badminton et 
le basketball. Le week-end, le handball club d’orvault est prioritaire (hors événements excep-
tionnels) dans l’utilisation de l’enceinte sportive pour l’organisation des matches. La capacité 
maximale des tribunes est de 300 places

- Maillots: 
 Les tuniques, portées par les 300 compétiteurs du club, sont visibles lors de tous les 
matches à domicile et à l’extérieur. Votre entreprise est visible par les joueurs du HBO, leurs ad-
versaires, leurs encadrants et le public présent. 

- Réseaux sociaux: 
 Le Handball club Orvault est très actif sur les réseaux sociaux. La page Facebook est 
suivit par plus de 570 personnes. Ces réseaux sociaux  permettent de partager toutes les 
informations relatives au club, mais aussi d’interrargir avec notre communauté. Chaque parte-
naires est mise en avant sur ces réseaux ainsi que son actualité.

- Site Internet: 
 Centre névralgique de la communication du club, le site internet est visionné par l’en-
semble des licenciés du HBO, les licenciés d’autres clubs, ... de toutes les personnes cherchant 
des informations complètes relatives au HBO. Le club met en avant l’ensemble de ces parta-
nires sur le site et accentue l’image des entrerpises les plus investient (financièrement, matérielle-
ment ou par l’apport de compétence) dans le club. 

- Tournoi National du HBO: 
 Le tournoi rassemble 00 athlètes agés de 12 ans à 18 ans sur deux jours. Ce sont 70 
équipes, venant de toute la France, qui s’affrontent sur 3 sites différents situés à orvault. Le 
tournoi est animé par 150 bénévoles. Les entreprises partenaires de l’événement sont mises en 
avant via des annonces micro, présence d’une bâche à votre effigie, ...

- Evènemets internes: 
 Les événements internes permettent à une entreprise d’obtenir une visibilité très forte 
auprès de nos licenciés le temps de l’animation.  

LE MÉCENAT

 Pour l’entreprise, la loi prévoit que les versements effectués au titre du mécénat en-
trainent une réduction d’impôts égale à 60% de la somme versée dans la limite de 5 pour 
mille (0,5%) du Chiffre d’affaires ,hors taxes (Art 238 bis du CGI1 ). Le mécénat, au HBO, est un 
dispositif permettant à une entreprise de verser un don afin de soutenir le dévelopement du 
handball à Orvault. 
 Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise (l’expert comptable) doit remplir le 
formulaire «mécénat» n°2069-M-SD1 signe de la simplicité et de la rapidité d’utilisation du dis-
positif, cet imprimé consitut la seule obligation fiscale des mécènes

Lé mécénet peut prendre 3 formes: 
 - Mécénat financier : Soutien financier direct
 - Mécénat en nature : Remise d’un bien (équipements sportifs), de marchandises (pro-
duits alimentaires), mise à disposition de matériel ou de locaux (bail gratuit)
 - Mécénat de compétences : Mise à disposition gratuite de salariés rémunérés par le 
mécène, prestations de services non rémunérées
Ces 3 types de mécénats sont cumulables

Le mécénat d’entreprise en France c’est2:
 - 14% des entreprises (majoritairement des TPE, 72%)
 - 3,5 milliards d’euros de budget (60% venant des ETI,GE)
 - 79% des mécènes pensent stabiliser ou augmenter leur budget mécénat dans les 2 
ans à venir
 - Le sport est le 4ème secteur dans lequel les mécènes investissent (après le social, la 
culture et l’éducation)
 - 81% des entreprises soutiennent des projets locaux
 - 13% des entrprises priviligient le mécénat collectif 
 - 80% des entreprises mécènent plébiscitent le mécénat financier

Le mécénat permet de:
 - Contribuer à l’intérêt général
 - Exprimer et Incarner les valeurs de l’entreprise
 - Construire des relations avec les acteurs du territoire
 - Valoriser l’image & la réputation de l’entreprise
 - Développer de nouvelles relations avec ses partenaires

1 Code Général des Impôts
2 Baromètre Admical/CSA - Le mécénat d’entreprise en France - Mai 2016
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NOS BESOINS

 Nous avons besoin de partenaires pour financer:
  - Nos équipements nécesssaires aux entraînements (Ballons, maillots, ...)
  - Les déplacements de nos équipes 
  - Les frais de match à domicile 
  - L’aide aux jeunes défavorisés (licence, tenue, matériel)
  - Le développement des projets du club (stages, tournois, ....)
  - Des emplois qualifiés gages de compétences

  

TARIFS

Supports Prix
Maillots* 1 Emplacement = 2000 €

Panneaux Publicitaires**
1 Panneau = à partir de 320 € 

(éligible au mécénat)
Tournoi National du HBO*** minimum 500 € 

Evènements Internes**** minimum 50 €

* Pour les maillots, le club s’engage à:
 - L’ensemble des compétiteurs portent la tenue officielle du HBO durant les matches offi-
ciels ou amicaux.
 -Afficher sur son site internet, le logo de votre entreprise, son activité principale, sa loca-
lisation et un lien direct vers votre site internet professionnel
 - Mettre en avant de votre entreprise sur nos réseaux sociaux (facebook, twitter, Ins-
tagram et Youtube)

** Pour les panneaux publicitaires, veuillez vous diriger vers la page suivante «PACKS».

*** Pour le Tournoi National du HBO, le club s’engage à:
 - Annoncer régulièrement au micro le nom de votre entreprise, sa localisation et son ’ac-
tivité principale durant le tournoi.
 - Apposer sur l’affiche officielle, votre logo. 
 - Afficher sur son site internet, le logo de votre entreprise, son activité principale, sa lo-
calisation et un lien direct vers votre site internet professionnel
 - Publier sur ses réseaux sociaux, le logo de votre entreprise, votre activité principale et 
votre localisation durant la campagne de communication
 - Installer un support publicitaire du type «Roll’Up» (à fournir) durant la totalité du tour-
noi OU à distribuer des flyers de votre entreprises à tous les participants 
 - Vous Inviter à nos soirées partenaires

**** Pour les Evènements internes au HBO, le club s’engage à: 
 - Annoncer au micro le nom de votre entreprise, sa localisation et son activité principale
 - Afficher sur son site internet, le logo de votre entreprise, son activité principale, sa lo-
calisation et un lien direct vers votre site internet professionnel
 - Publier sur ses réseaux sociaux, le logo de votre entreprise, votre activité principale et 
votre localisation durant la campagne de communication 
 - Installer un support publicitaire du type «Roll’Up» (à fournir)  durant la totalité de 
l’évènement OU à distribuer des flyers de votre entreprises à tous les participants
 - Vous Inviter à nos soirées partenaires

 Votre participation peut être financière, matérielle, ou un apport de compétence 
(équivalent ou supérieur à la somme minimale indiquée dans le tableau ci dessus). 
 
 L’ensemble de ces conditions ne valent que pour les sommes annoncées. il est possible 
de négocier lorsque la contribution est supérieure.
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PACKS
1. PACK JEUNE
1000 €/1 an ou 2400 €/3 ans OU 800 €/1 an ou 1920 €/3 ans

 - 1 panneau publicitaire de 2000 mm x 800 mm dans notre complexe sportif de la Cho-

lière OU 1 panneau publicitaire de 1000 mm x 600 mm
 - Votre logo sur le site internet du HBO avec un lien direct sur votre site professionnel
 - Mise en avant de votre entreprise sur nos réseaux sociaux
 - Participation aux événements internes du club 
 - Invitations au club partenaire (salon V.I.P.)

2. PACK AVENIR
2000 €/1 an ou 4800 €/3 ans OU 1600 €/ 1 an ou 3840 €/3ans

 - 1 panneau publicitaire de 2000 mm x 800 mm dans notre complexe sportif de la Cho-

lière OU 1 panneau publicitaire de 1000 mm x 600 mm
 - Votre logo sur le site internet du HBO avec un lien direct sur votre site professionnel
 - Mise en avant de votre entreprise sur nos réseaux sociaux 
 - Participation aux événements internes du club 
 - Invitations au club partenaire (salon V.I.P.)
 - Distribution de flyers de votre entreprise lors de nos différents évènements
 - Pour un contrat annuel: Invitation à un match de championnat NLAH pour 4 personnes.
 - Pour un contrat de 3 ans: 3 matches du NLAH pour 4 personnes.

3. PACK EXPERT
3000 €/1 an ou 7200 €/3 ans OU 2400 €/ 1an ou 5760 €/3 ans

 - 1 panneau publicitaire de 2000 mm x 800 mm dans notre complexe sportif de la Cho-

lière OU 1 panneau publicitaire de 1000 mm x 600 mm
 - Votre logo sur le site internet du HBO avec un lien direct sur votre site professionnel
 - Mise en avant de votre entreprise sur nos réseaux sociaux
 - Participation aux événements internes du club 
 - Invitations au club partenaire (salon V.I.P.)
 - Distribution de flyers de votre entreprise lors de nos différents évènements
 - Pour un contrat annuel: 2 Invitation à un match de championnat du HBCN 
 - Pour un contrat de 3 ans: 6 matchs du HBCN pour 2 personnes.
 - Invitation pour 2 personnes à l’AccorHotel Aréna de Paris en cas de finale de Coupe 
de France du HBO (déplacement + places)

Le prix affiché est hors partenariat mécénat, en le devenant, vous bénéficiez 
d’une déduction fiscale de 60% du montant en plus soit:

• Pour 1 an
Pack JEUNE:  1000€ ->   400€ (2000 mmx800 mm) OU   800€-> 320€ (1000 mm x 600 mm)
Pack AVENIR: 2000€ ->   800€ (2000 mmx800 mm) OU 1600€-> 640€ (1000 mm x 600 mm)
Pack EXPERT: 3000€ -> 1200€ (2000 mmx800 mm) OU 2400€-> 960€ (1000 mm x 600 mm)

 
• Pour 3 ans
Pack JEUNE:  2400€ ->   960€ (2000 mmx800 mm) OU 1920€->768€  (1000 mm x 600 mm)
Pack AVENIR: 4800€ -> 1920€ (2000 mmx800 mm) OU 3840€->1536€(1000 mm x 600 mm)
Pack EXPERT: 7200€ -> 2880€ (2000 mmx800 mm) OU 5760€-> 2304€(1000 mm x 600 mm)

CONCLUSION
 

 Hisser le handball orvaltais à l’échelle nationale tout en mettant un point d’honneur sur la 
formation semble parfaitement réalisable. Le club met tous les moyens nécessaires pour atteindre 
cet objecitf. Mais il ne peut le faire sans l’aide de partenaires. 
 Le Handball club d’Orvault souhaite avec vous:
 - Partager les valeurs et la passion du handball
 - Strucurer votre communication autour d’un axe fort comme le sport
 - Associer l’image de votre entreprise à celle du HBO
 - Augmenter votre visibilité et notoriété auprès d’un public ciblé
 - Développer votre réseau de partanaires locaux où vous pourrez échanger en B2B 
avec d’autres chefs d’entrerpises lors de soirées privilégiées. .
 - Etre à l’écoute de vos besoins en fonction de vos moyens dans le cadre d’un rapport 
«gagnant-gagnant». 
 
Devenez partenaires du HBO et vous deviendrez un acteur dans la vie d’un club dynamique et 

ambitieux, mais aussi du sport orvaltais.
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CONTACT

Christophe BOITEAU
Responsable Partenariats

06 23 94 09 48
cbohbo@gmail.com

Guillaume COLOSIEZ
Président du HBO
06 19 06 75 69

colosiez.guillaume@orange.fr

 Complexe sportif Roger Picaud
108 bis Avenue Claude Antoine Peccot - 44700 - Orvault

HANDBALL CLUB ORVAULT


