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LE HANDBALL 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FRANCE 

2 372 clubs, regroupants 490 998 
licenciés. 66,6% d’hommes et 34,4% de 
femmes.

Le Handball est le 4ème sport français en 
nombre de licenciés.


EQUIPE DE FRANCE MASCULINE 

Jeux Olympiques


� �  2008 et 2012 


�  2016 


�  1992


Championnats du monde


� � � � � �  1995, 2001, 2009, 
2011, 2015 et 2017 


�  1993


� � � �  1997, 2003, 2005 et 2019


Championnats d’Europe


� � �  2006, 2010 et 2014


� �  2008 et 2018


EQUIEP DE FRANCE FEMININE 

Jeux Olympiques


�  2016


Championnats du monde


� �  2003 et 2017


Championnats d’Europe


�  2018


� � �  2002, 2006 et 2016

LIGUE PAYS DE LA LOIRE 

180 clubs, regroupants 38 685 licenciés. 
65,6% d’hommes et 35,4% de femmes.

1 pôle espoir masculin à Nantes.

1 pôle espoir féminin à Segré.

227 licenciés HandFit dont 93,4% de 
femmes.


LE COMITE LOIRE ATLANTIQUE 

66 clubs, regroupants 13 579 licenciés. 
71% d’hommes et 29% de femmes.

2 sections sportives scolaire (collège) :

Collège La Colinière Nantes

Collège Sacré coeur Ste Pazanne

104 licenciés HandFit dont 87,5% de 
femmes.


CLUBS PROFESSIONNELS NANTAIS 

HBC Nantes 

Tête d’affiche du championnat de France 
(Lidl Starligue).

Finalistes de la Ligue des Champions 
2018.

Finalistes de la coupe EHF 2013 et 2016.


�  Coupe de France 2017


�  Trophée des Champions 2017


�  Coupe de la Ligue 2015


Nantes Atlantique HB 

Tête d’affiche du championnat de France 
(Ligue Butagaz).

Cinq participations à la coupe EHF.



LE HANDBALL CLUB D’ORVAULT


	 Le Handball Club d’Orvault (HBO) est né en septembre 2009, de l’ambition d’offrir 
aux jeunes et un moins jeunes un lieu de socialisation sain à travers la pratique du 
handball. Au HBO il y a une place pour tous, et vous pouvez y exercer différents rôles 
avec tout type de responsabilité. Vous pouvez très vite vous formez à l’arbitrage ou à 
l’encadrement, vous pouvez avoir un rôle dans la direction de l’association ou simplement 
aider à son bon fonctionnement. Nous souhaitons à notre échelle transmettre au mieux 
les valeurs suivantes :


	 Fort de près de 350 licenciés, nous ambitionnons de nous inscrire comme un club 
formateur de jeunes joueurs et joueuses à potentiel et souhaitons rayonner au niveau 
régional chez les jeunes et en seniors d’ici à la saison 2023-2024. Ce projet est en cours, 
l’obtention  du niveau de jeu -17 ans régional féminin avec une gardienne de but au pôle 
espoir de Segré, les seniors féminines en 1ère division territorial pour la deuxième saison 
consécutives et seniors masculins au plus haut niveau départemental pour la troisième 
saison consécutive, le train est en marche ! Cette ambition de devenir formateur émane 
avant tout d’un besoin du territoire d’offrir dans notre secteur géographique une solution 
de progression au niveau régional de proximité pour les jeunes et notamment pour le 
grand nombre de jeunes orvaltais. Pour ce faire le club investit dans deux emplois à 
temps plein, c’est pourquoi ce projet ne peut se réaliser seul et nous avons besoin de 
vous.

	 Le HBO en quelques chiffres c’est :

- Environ 350 licenciés, dont 61,1% d’hommes et 38,9% de femmes.

- 10ème plus gros club de la Ligue, 5ème plus gros club du comité en nombre de 

licenciés. 

- Plus de 70 bénévoles.

- 2 salariés en CDI à temps plein.

- 48 licenciés HandFit dont 87,5% de femmes.

- 16 équipes en compétitions dont 2 au niveau régional.


Guillaume COLOSIEZ (Président du HBO)
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MÉCÉNAT


	 Pour l’entreprise, la loi prévoit que les versements effectués au titre du mécénat 
entrainent 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 
développement 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 dispositif, cet imprimé constitue la seule 
obligation fiscale des mécènes.


	 Le mécénat peut prendre 3 formes:

- Mécénat financier : Soutien financier direct.

- Mécénat en nature : Remise d’un bien (équipements sportifs), de marchandises 

(produits 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’est :

- 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 entreprises privilégient le mécénat collectif.

- 80% des entreprises mécènes 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 et la réputation de l’entreprise.

- Développer de nouvelles relations avec ses partenaires.
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LE SPONSORING


	 Le sponsoring sportif consiste à associer sa marque (nom d’entreprise) à 
l’organisation d’événements sportifs ou à une entité exerçant dans ce domaine 
(Fédération, club sportif, etc.). Cette action de communication vise à générer une visibilité 
plus importante pour l’entreprise qui y recourt. Cela entraine bien évidemment une 
contrepartie financière. En effet l’entreprise sponsorisant l’événement doit verser à l’entité 
ou à la personne en question une somme d’argent ou un service qui est spécifié au 
préalable dans un contrat, en contrepartie de l’affichage de son logo par exemple sur 
différents supports.


- Tout d’abord, vous pouvez profiter de la visibilité d’un événement.

- Le sport est un domaine qui sait rassembler des personnes issues de milieux 

différents. Vous pouvez ainsi toucher un panel très large voire dans l’idéal vous 
découvrir une nouvelle cible.


- Le sponsoring vous rend bien plus identifiable, vous travaillez donc votre image de 
marque  ! Si les sportifs ou événements que vous décidez de sponsoriser rencontrent 
un franc succès, vous pouvez directement être associé à ces derniers, ce qui vous 
permet de jouir d’une image plus positive auprès de votre cible.


- Ne négligez pas non plus l’aspect financier. Le coût du sponsoring est souvent inférieur 
à celui de la publicité.


- Enfin, cela vous permet de vous créer un véritable réseau de professionnels qui vous 
seront utiles dans votre développement d’entreprise. Le milieu du sport fonctionne 
grâce à une multitude d’acteurs différents : sponsors, fédérations, personnels, médias, 
etc. La prise de contact avec tous ces gens peut s’avérer très utile dans le futur. Après 
tout, une grande partie du business s’effectue grâce au bouche à oreille.


Trois type de sponsoring sont possible :

- Le sponsoring financier  : échange d’argent en contrepartie d’une visibilité pour 

l’entreprise donatrice.

- Le sponsoring technologique : échange de savoirs faire.

- Le sponsoring en nature : échanges de matériels.
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VISIBILITÉ


	 Le Handball Club d’Orvault peut vous offrir une grande visibilité à travers bon 
nombre de support différents :

- Environ 350 licenciés, 67,8% de licenciés mineurs desquelles vous pouvez toucher 

également les parents.

- Le gymnase de la Cholière est utilisé 7j/7 de 8h00 à 23h00, par les établissements 

scolaires, les services de la mairie et tout un tas d’autres associations dont vous 
pouvez toucher le public.


- Les tenues de nos joueurs sont visible tous les week-end par les joueurs eux mêmes, 
leur parents, les adversaires et l’ensemble des personnes présentent dans les 
gymnases à domicile comme à l’extérieur.


- Notre site internet est régulièrement alimenté et consulté par environ 50 personnes 
différentes chaque jour.


- Nus sommes très actifs sur Facebook et Instagram pour lesquels nous comptons 
respectivement 688 et 229 abonnés et nous continuons de les développer.


NOS BESOINS


	 Nous avons besoin de votre soutien pour le bon fonctionnement de l’association et 
la réussite de notre projet, il nous faut équiper nos licenciés, financer nos emplois et nous 
équiper en matériel pédagogique. Pour cela nous vous proposons de nous soutenir de 
plusieurs manières, toutes nos offres exceptées la visibilité sur nos réseaux sociaux et 
sites internet sont éligibles au mécénat, cela implique seulement que seul le logo ou le 
nom de votre entreprise soit cité et qu’aucune information supplémentaire ne soit 
données. L’ensemble de nos offres sont éligibles au sponsoring, nous rajoutons 
systématiquement une visibilité sur notre site internet et une publication sur nos réseaux 
sociaux avec vos informations dans le cadre du sponsoring.  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NOS OFFRES


COMPÉTITION







�  	A partir de 150€		 	 �  A partir de 500€


�  	A partir de 1000€	 	 �  A partir de 400€


�  A partir de 1000€	 	 �  A partir de 250€ 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	 	 	 	 	 Nous vendons l’ensemble

	 	 	 	  	 des polos de coach

	 	 	 	 	 avec votre logo, à

	 	 	 	 	 partir de 900€.


ENTRAÎNEMENT

	 	 	 	 

	 	 	 	 

	 	 	 	   


	 	 	 	    Nous vendons les t-shirts 

	 	 	 	    d’entraînement, à partir de

	 	 	 	    400€. 



	 	 	 	    Nous vendons les shorts 

	 	 	 	    d’entraînement par équipe,

	 	 	 	    à partir de 300€.


       	 


	 	 	 	 	 Nous vendons les sacs de sports par 	 	
	 	 	 	 	 équipe, à partir de 500€.
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	 Nos équipes ont besoin de ballons pour jouer et s’entraîner en 
fonction des âges, la taille du ballon diffère. Nous vendons les ballons 
T0, T1, T2 et T3, à partir de 300€ pour une équipe.


ARBITRE


	 	 	 	 Nous vendons les tenues

	 	 	 	 d’arbitre par lot de 12 tenues,

	 	 	 	 pour 1 000€. 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SPORTSWEAR


	 	 	 	 Nous vendons l’ensemble survêtement par 

	 	 	 	 équipe , à partir de  1000€.





	 	 	 	 Nous vendons le pull, par 

	 	 	 	 équipe à partir de 800€.




PANNEAUX 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	 Nous vendons les panneaux affichés dans le gymnase de la 
Cholière, encart à partir de 1 000€ la première saison sans engagement, 
800€ par an avec engagement 3 ans.


EVENEMENTS


	 Nous vendons des soirée de match, sur un gros évènement avec 
des matchs intéressant, nous réalisons une offre événementiel où :

- lors d’une mi-temps nous réalisons une animation

- vous réaliser le coup d’envoie

- vous êtes cité et remercier durant la soirée

- la soirée porte le nom de votre entreprise

- votre le logo est visible sur l’ensemble des supports de 

communication pour l’évènement en question.


	 À partir de 500€.


TOURNOI NATIONAL JEUNE


	 Les 6 et 7 juin 2020 nous organisons pour la 11eme année 
consécutive notre tournoi national jeune. Nous attendons environ 80 
équipes, 960 joueurs et joueuses, 60 bénévoles, 2 000 personnes.

Nous réalisons le samedi soir un match de gala de niveau national avec 
une représentation HandFit à a mi-temps.


Nous avons pour cette évènement plusieurs offres :

- Naming (votre entreprise donne son nom au tournoi apparaît sur tous 

les supports de communication, vous réaliser le coup d’envoie du 
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match de gala vous pouvez exposer sur notre village partenaire et 
apparaissez sur le T-Shirt de l’évènement). 10 000€


- Naming de salle (votre entreprise donne son nom à un gymnase). 
500€


- Les récompenses, vous offrez une coupe nominative. 100€

- Les récompenses vous offrez des lots qualitatifs pour la tombola, 

don de biens.

- Affichage sur le T-Shirt de l’évènement. 300€


FONCTIONNEMENT


	 Nous vendons auss i de manière ind iv idual isée des 
communications à travers nos différents réseaux et affichages.


	 Toutes nos offres sont éligibles au mécénat et au sponsoring, pour 
le mécénat vous bénéficiez de votre logo sur le support que vous 
financez sans communication supplémentaire en plus de la 
défiscalisation de 60%, pour le sponsoring vous bénéficiez d’une 
communication sur l’ensemble de nos réseaux en plus de votre logo sur 
le support que vous financez.


Guillaume COLOSIEZ, président du HBO

Christophe BOITEAU, vice président du HBO


Responsable partenaires 06 23 94 09 48, cbohbo@gmail.com
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	COMPÉTITION
	ENTRAÎNEMENT
	Nous vendons les t-shirts
	d’entraînement, à partir de
	400€.
	Nous vendons les shorts
	d’entraînement par équipe,
	à partir de 300€.

