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LE HANDBALL FRANÇAIS
Le Handball en France est le 3e sport collectif en terme de licenciés après le football et le basketball. Il représente plus de 500 000
pratiquants dans plus de 2 500 clubs. Le Handball français est une référence mondiale, cela se traduit par des Equipes de France
redoutables en compétitions :

 Femmes :
o Vice-championnes Olympique 2016
o Championnes du Monde 2003 et 2017 (finalistes en 1999, 2009 et 2011)
o 3e place Championnat d’Europe 2002, 2006 et 2016
 Hommes :
o Champions Olympique 2008 et 2012 (finalistes en 2016 et 3e en 1992)
o Champions du Monde 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017 (3e en 1997, 2003 et 2005)
o Champions d’Europe 2006, 2010 et 2014 (3e en 2008 et 2018)

LE HANDBALL RÉGIONAL ET DÉPARTEMENTAL
 Ligue du Centre :
Fondée il y a plus de 55 ans, elle a pour vocation de rassembler tous les clubs faisant pratiquer le handball dans la Région Centre.
Elle propose deux pôles d’excellence sportive à Chartres et Orléans et organise les compétitions Territoriales et Régionales, dont
plusieurs équipes de notre club y participent. Le Handball en Région Centre-Val de Loire représente plus de 20 000 licenciés pour
plus 110 clubs.
 Comité 41 :
Basé à Blois, le Comité regroupe les 14 clubs dans le Loir-et-Cher. Il organise les compétitions Départementales (championnats et
coupes).
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L’US VENDÔME HANDBALL

Pour le plaisir du jeu, de la convivialité, de la rencontre, chaque licencié trouve son compte au sein de l’USVHB en participant à une
vie sportive et associative :
 Plus de 360 licenciés au cours de la saison 2017/2018 (et 2ème association de sport à Vendôme !)
 Plus d’une trentaine de bénévoles actifs (et une centaine lors des Finalités -18 ans Féminins)
 Une vingtaine d’équipes engagées :
- 1 au niveau National (-18 ans Féminins)
- 3 au niveau Régional (dont les Seniors Masculins)
- 2 au niveau Territorial
- 15 au niveau Départemental
 Deux salariés dont un agent de développement sportif à temps plein (BPJEPS Sports Collectifs mention handball)
 Deux engagés en Service Civique
 Une section Baby Hand pour les 3-6ans (environ 40 enfants)
 Une section Hand Fit (environ 15 licenciés)
 Une équipe loisirs (environ 25 licenciés)
 Label Or Ecole de Handball (seul club dans le 41)

Nos actions lors de la saison 2017/2018










Août : Mise en place de la boutique du club en ligne
Septembre : Fête du Sport à Vendôme
Décembre et Janvier : Retransmission sur écran géant des matchs de l’équipe de France
Mars : Soirée du Club
2 et 3 Juin : Organisation des Finalités du Championnat de France -18 ans Féminins
Juin : Printemps des Rottes
1er Juillet : Journée tournoi et Assemblée générale
2 au 6 Juillet : Stage d’été
Juillet/Août : Mise en ligne du nouveau site internet
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Mais aussi...








Soirée des partenaires
Des plateaux pour les équipes de moins de 8 ans et 10 ans
La venue du Père Noël pour les enfants du Baby Hand
Des actions dans de nombreuses écoles du Vendômois (TAP/NAP)
Les tickets sport pendant les vacances scolaires
Des déplacements à Paris pour les matchs du PSG Handball
Voyage à Gevelsberg (jumelage)

Nos Objectifs et Projets










Continuer à pérenniser le poste de notre salariée à temps plein afin de proposer un large choix de pratique et de catégorie.
Former nos jeunes en leur inculquant des valeurs positives : bénévolats, arbitrages, table de marque, sélection 41...
Accéder aux niveaux supérieurs pour nos équipes en compétition.
Poursuivre le développement de l’image du club sur Vendôme et ses alentours : sponsoring, communication, site, identité
visuelle, plaquette...
Poursuivre les déplacements à Paris pour les matchs du PSG Handball.
Poursuivre les tickets sport pendant les vacances scolaires.
Développer la boutique du Club mise en place pour la saison 2017/2018.
Organisation d’un loto pour 2018/2019.
Création d’un club house dans la salle de réception du Gymnase Ampère.
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MISE EN AVANT DE NOS PARTENAIRES
Nous proposons à nos partenaires différents types de supports de communication, voici quelques exemples :
 Calendrier du club (imprimé à 750 exemplaires en 2018)

 Bâche au Gymnase Ampère (3m x 1m)

 Maillots de matchs, t-shirts d’échauffements, survêtements etc…
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ÊTRE PARTENAIRE DE L’USVHB

Notoriété

Le club de Handball de Vendôme reçoit tous les week-ends des clubs du Département, de la Région et de France.
Pour vous, c’est : être présent sur nos événements via des supports attractifs, vous faire connaitre d’un public large et varié.

Image

Le club de Vendôme est une association dynamique, 2éme association de Vendôme en termes de licenciés, soutenue par la ville, le
département et la région dans ses projets.
Pour vous, c’est : s’associer à des valeurs conviviales et sportives, de devenir partenaire d’une des principales associations sportives
vendômoises.

Vente

Le club de Vendôme est un club familial où plusieurs générations se retrouvent.
Pour vous, c’est : diffuser votre image, vos services et produits mais aussi bénéficier d’un réseau associatif efficace pour promouvoir
vos offres.
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NOTRE OFFRE DE PARTENARIAT
Logo sur textile

Nous proposons un large choix au niveau des tenues. En effet, vous avez la possibilité d’obtenir un jeu de 13 maillots + shorts (dont
2 gardiens) à votre image.
Possibilité aussi d’être présent de manière moins visuelle sur les tenues (manches par exemple ou partage avec un autre partenaire).

Logo sur nos supports de communication

Banderole, Roll-up, Site internet, réseaux sociaux (Facebook), affiches, mails ou prospectus à l’intention des licenciés, calendriers,
newsletter tout sera mis en œuvre afin de vous faire connaitre (Que ce soit les affiches pour les matchs des équipes adultes, un logo
sur notre site internet ou même une page dédiée, tout est possible). Cela peut-être aussi divers objets promotionnels, publicitaires
etc..

Don

Vous cherchez seulement à nous aider dans un cadre de mécénat, c’est aussi possible.

FISCALITÉ (Loi Aillagon du 1 er Août 2003)
Particuliers

Pour une personne physique, il y a déduction de 66% de son don (frais kilométriques, somme d’argent, don de matériel, etc.) de
l’impôt sur le revenu, plafonnée à 20% du revenu imposable.

Professionnels

La loi n’impose pas de montant minimum de chiffre d’affaires ni de don. Cette souplesse permet à chaque entreprise, quelle que soit
sa taille, de soutenir les projets qu’elle choisit et de profiter de l’avantage fiscal lié au mécénat. Le mécénat est fiscalement considéré
comme un don. Les entreprises peuvent déduire 60 % du don de leur impôt sur les sociétés (ou impôts sur les bénéfices) dans la
limite de 5 ‰ (soit 0,5%) de leur chiffre d’affaires HT. Pour pouvoir bénéficier de ces déductions, l’entreprise doit obtenir de
l’association un reçu pour dons.
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NOTRE SITE INTERNET
Présentation générale du site

Une seule adresse : www.vendome-handball.fr
Un site régulièrement mise à jour (minimum 1 fois par semaine)
Ce site a été remis à neuf le 26 Juin 2012, refonte en cours avec une livraison prévue pour Juillet/Août 2018. Il est accessible sur
tout support (smartphone, ordinateur, tablette…) et depuis plusieurs moteurs de recherche. A ce jour, il a été visité plus de 100 000
fois soit environ 20 000 fois par an.
Nous y retrouvons les actualités du club, les évènements à venir, le calendrier des matchs, les résultats, les classements, les effectifs
des équipes, les entraineurs et dirigeants, les membres, le règlement du club, une page d'adhésion, des médias et pleins d'autres
choses que vous pourrez découvrir ainsi qu'une zone dédiée au partenariat.
Nous proposons aussi la location d’encarts publicitaires, afin de promouvoir votre activité et/ou vos évènements.

Quels avantages sur le site internet ?

Apposition du logo et de l'adresse, site web, infos du partenaire sur la page dédiée (onglet partenariat). Sur la refonte 2018 du site
nous avons voulu mettre encore plus en avant nos partenaires.

DEVENIR PARTENAIRE
Vous voulez nous soutenir ?

Nous vous proposons de nous contacter pour programmer une rencontre afin de déterminer ensemble un partenariat efficace et
fructueux.

Contact
Julien ADAM

Responsable relation partenaires

julien.adam@vendome-handball.fr
06 22 18 66 18
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Thibaut COURREGE

Site internet et supports de communication

thibaut.courrege@vendome-handball.fr
06 25 94 10 73
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