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NOTRE RÔLE
Le Comité a pour objet de :
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Développer et contrôler sur ton territoire, la

pratique du Handball sous toutes ces formes

dans le cadre de la délégation accordée par le

Ministère chargé des Sports à la FFHB.

Le Comité est organisé sous forme de

commissions permanentes composées de

membres élus .

Nous avons décidé d'organiser notre action 

autour de six commissions.

NOTRE ADN
Depuis la mise en place de la nouvelle équipe 

dirigeante, le comité se veut résolument 

tourner vers nos 35 clubs avec un projet : 

CAP 2024

Performance Sportive

Développement économique des clubs

Développement Sociétal

Nous avons à coeur de développer la pratique 

du handball - sous toutes ses formes - sur tout 

le territoire et que nos jeunes filles et garçons 

puissent croire en leur rêve !

Sélection départementale 2009 masculins

Saison 2022-2023



Notre mission principale consiste à

DÉVELOPPER notre pratique afin qu'il y ait de

plus en plus de licenciés handball sur notre

territoire.

Grâce au travail réalisé depuis de nombreuses

années nous avons dépassé la barre des 6 000

licenciés sur la saison 2019/2020.

Notre deuxième mission qui nous est confiée

est de pouvoir DÉTECTER pour le

renouvellement de l'élite. Grâce au maillage mis

en place et au travail du CTF en collaboration

avec l'équipe technique départementale, nous

tâchons d'accompagner au mieux nos filles et

garçons vers leur projet de performance et

ainsi permettre à certain(e)s d'entrer dans une

structure Pôle Espoir.

Le Comité est  pleinement  inscrit  dans  le Enfin, pour couronner notre travail sur le 

Parcours de Performance Fédéral. développement et la détection, nous

participons tous les ans aux Inters Comités

Nationaux regroupant tous les départements

de France.

C'est le dernier maillon de la

PERFORM ER pendant ces tournois

chaîne.

pour

promouvoir le travail réalisé sur notre territoire

et continuer à développer l'idée que l'Hérault

est une terre de Handball.
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DÉVELOPPER
DÉTECTER

PERFORMER

"Il n'y a que dans le dictionnaire, que  

réussite vient avant travail" - Pierre Fornerod

Sélection départementale 2009 féminines

Saison 2022-2023



LE COMITÉ UTILE À VOTRE IMAGE

Notre projet est en total adéquation avec les

prérogatives de la Fédération Française de

Handball.

Devenir partenaire du Comité c'est s'associer à

un projet ambitieux qui mettra en avant votre

entreprise et son image dans le milieu du sport

et de l'éducation par le sport et la citoyenneté.
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LES VALEURS QUE NOUS 
INCARNONS

Nous souhaitons avoir une identité forte sur les

valeurs que nous souhaitons transmettre

auprès de nos jeunes.

Solidarité - Esprit d'équipe - Respect - Entraide

Rigueur - Exigence - Détermination

Autant d'ingrédients qui feront que nos joueurs

et joueuses sortiront de leur aventure avec un

bagage inédit leur permettant de s'épanouir

pleinement et de s'intégrer socialement.

S'ASSOCIER À NOTRE IMAGE

Notre action :

Ce projet fait partie de nos missions principales. Le

Comité, autour d'une organisation précise, permet

aux meilleurs joueurs de chaque génération de se

regrouper sur des entrainements et de participer à

des compétitions régionales et nationales.

Ce projet a été crée il y a quelques années pour

permettre aux joueuses du département de profiter

d'un triple projet : sportif - scolaire - citoyen

Ce centre devient une vraie école de la vie pour les

filles du territoire qui ont accès à un apprentissage

de qualité mais surtout tourné vers l'exigence.

"Une vision qui ne s'accompagne pas d'actions n'est qu'un rêve...

Une action qui ne découle pas d'une vision c'est du temps perdu...

Une vision suivie d'action peut changer le monde !!"

Nelson Mandela



PULL DE SORTIE SAC À DOS

NOTRE OFFRE 360°

Page 5

TENUE DE MATCH TENUE ENTRAINEMENT

TEXTILE

OFFRE
Logo principal face avant 

Logo principal face arrière

Logo secondaire (manche / face arrière) 

Logo short

OFFRE
Logo principal face avant Pull 

Logo principal face arrière Pull 

Logo Sac à dos



NOTRE OFFRE 360°
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SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

DIGITAL

OFFRE
Logo page "partenaire principal"

Logo page "nos partenaires" 

Logo bandeau permanent

OFFRE
Publication mensuelle 

Publication ponctuelle



NOTRE OFFRE 360°
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PRINT

OFFRE

Logo sur tous les supports print



5 000€ et +

L'HEURE DE LA COLLABORATION
Proposition de sponsoring
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Logo principal face avant tenue match

Logo en bandeau permanent sur site internet 

Logo dans rubrique : "partenaire principal"

Publications mensuelles sur les réseaux + mise en avant d'évènements

Logo sur tous les supports de communication du comité

3 500€

Logo principal face arrière tenue match ou principal face avant 

autre tenue

Logo dans rubrique : "partenaire principal"

Publications mensuelles sur les réseaux

Logo sur tous les supports de communication du comité

2 000€

Logo secondaire tenue match

Logo dans page partenaire du site internet

Publications ponctuelles sur les réseaux

Option
Intervention(s) de l’entreprise sur les 

regroupements/stages de nos sélections

500 € / intervention



5 000€ et +

L'HEURE DE LA COLLABORATION
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3 500€

2 000€

Proposit ion de mécénat

Vous êtes un particulier
Vous pouvez déduire 66% des dons versés de votre revenu imposable.

Un don de 100 € vous coûte réellement 33 € avec, donc, 67 € de déduction fiscale. Pour les personnes

imposées au titre de l’Impôt sur la fortune, la réductionfiscale est de 75% avec un maximum de 50 000 € 
de remboursement.

Vous êtes une entreprise
Vous pouvez déduire 60% des dons versés de votre revenu imposable. Les entreprises et professionnels 

disposent de la faculté de contribuer directementà des projets associatifs dans le cadre de dons. Les

sommes versées, en respectant les limites légales, viennent directement en réduction du bénéfice

imposable. En termes de communication, cet engagement représente également une vitrine 

particulièrement valorisante de votre propre engagement sociétal de plus en plus apprécié par les

différentes parties prenantes (clients, salariés, collectivités, autres associations…).

Nous vous proposons de mettre en avant votre nom, celui de l’entreprise sur nos différents supports de 

communication.

Présence sur nos sites internet et Facebook.

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE,
UNE FISCALITE AVANTAGEUSE

Option
Intervention(s) de l’entreprise sur les 

regroupements/stages de nos sélections

500 € / intervention
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CONTRIBUEZ
Au développement du handball dans l'Hérault 

A sa relance sur tout le territoire

A l'accompagnement des jeunes
et l'accomplissement de leur rêve

POURSUIVONS LE CHEMIN
"Seul on va plus vite, 

ensemble on va plus loin"

POUR MIEUX PRÉPARER DEMAIN


