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Au VHB je ne perds jAmAis
soit je gagne, soit j’apprends

dOssIer
spOnsOrIng

SAISON 2017 / 2018



OBjeCTIF

notre objectif est de trouver des partenaires ou des fournisseurs privés pour agrémenter les subventions 
publiques et permettre aux licenciés de pratiquer leur activité sportive dans les meilleures conditions.

notre association sportive connait des résultats très flatteur en catégorie séniors, avec 5 titres consécutifs 
de champion départemental, et ce en seulement 5 ans d’existence de cette catégorie au sein du club. Les 
jeunes et l’arbitrage, ne sont pas en reste avec deux labels officiels de la Fédération Française de Handball 
reçus cette saison pour récompenser le travail fait auprès des plus jeunes : LABeL de BronZe 2015 – 
ecole de Hand et sur le plan de la formation des jeunes arbitres également LABeL de BronZe 2015 – eole 
d’Arbitrage.

C’est dans cette continuité que le club souhaite étoffer son staff technique pour apporter la meilleure 
formation sportive : techniquement et humainement aux jeunes, pour qu’ils puissent suivre l’élan de résultat 
des séniors.

Un jeUne CLUB, MaIs Une HIsTOIre…

Le Club du Vertou handball est né en septembre 2005, sous l’impulsion de samuel Le sant et dominique 
merceron . nous avons pu démarrer grace à l’Amicale Laique de Vertou dont le siège est au stade pierre 
Loreau route du drouillet à Vertou. d’un effectif de douze adhérents en 2005, nous étions 120 licenciés en 
2011, puis 165 en 2012, et depuis 2013, autour de 190 licenciés. dans l’ombre des « grands » club du sud 
de la métropole nantaise, comme la Cj Bouguenais – l’ArezéHB – l’AsBrezé – le st sebastiensHB, le club 
mi-citadin, mi-raisin de Vertou, s’est fait une place pour maintenant être reconnu sur le département et la 
région. Labélisé à plusieurs reprises par la FFHB pour la formation des jeunes et des arbitres, récompensé 
par le comité pour les titres des séniors et le faire play du club, le VHB c’est exporté depuis 3 ans avec les 
séniors au niveau régional :

➠ tournoi amical de début de saison à bressuire (79)
➠ réception de l’us juvardeil (49) et l’HBC Authion (49) en 1/8ème et ¼ de finale de la coupe des pays de 
la loire 2014
➠ réception du HBC montaigu (85) en 32ème de finale de la Coupe de France 201
➠ déplacement à Guichen (35) et Le poiré sur Vie (85) pour le 2ème tour et 1/16ème de finale de la Coupe de 
France 2016
➠ Accession à l’antichambre du championnat régional en septembre 2016 : la pré-région

toutes ces récompenses, ne sont pas à mettre, seulement à l’actif des joueurs, car sans l’investissement de 
nos bénévoles le club ne vivrait pas. C’est eux qui participent aux réussites quotidiennes et qui agrémentent 
cette grande aventure humaine et sportive. Aujourd’hui tous les coachs – entraineurs ou responsables de 
catégorie sont BeneVoLes. Conscient de la responsabilité quant à l’évolution technique des jeunes, le club 
se projette pour étoffer, encadrer au mieux, ces joueurs et ces bénévoles. pour atteindre les objectifs que 
nous nous fixons chaque année lors de l’Assemblée Générale, chacun d’entre nous doit apporter sa pierre 
à l’édifice, du plus jeune au plus ancien des licenciés ainsi que les parents. en signant une licence dans 
notre association, tous, nous nous engageons à faire de notre mieux pour l’intérêt commun. et aujourd’hui 
nous avons besoin d’un soutien pour franchir un palier comme beaucoup de nos voisins pour ajouter 
une touche professionnelle à notre projet. L’envie de bien faire, et la croissance plus rapide du nombre de 
licencié pratiquant le handball que de bénévoles, nous pousse à l’embauche d’un responsable technique 
encadrant la formation des jeunes.



Le CLUB aUjOUrd’HUI

COMpOsITIOn dU BUreaU

Président  Claude LeComte
Secrétaire Général Aurélie CuCCo
Secrétaire Adjoint sylvain BAjKo
Trésorier Général mohamed mAsmoudi

Membres Conseil d’Administration 
jean Francois nApoLitAno  /  marie-Cécile dupont  /  daniel dupont  /  isabelle GABorit
jérome VenAnt  /  Bertrand GABorit  /  Frédéric pierre,  /  julien treGoAt

Membres de l’équipe Administrative 
marie-Cécile dupont  /  isabelle GABorit /  stephane Le GuYAder

Les COMMIssIOns

Commission arbitrage : jean-François nApoLitAno et Hugues tHeLoHAn
commission gardiens : jérome VenAnt

niVeAu sAison 2017/2018 entrAineurs CoACHs

ecole de Hand
Boropert eliane
LeConte nicolas

- 10 M1 départemental
BLAnCHArd pierre-Louis

LestAs Baptiste

HornY Christophe
mArsAis Benoit

- 10 M2 départemental

- 12 M1 ConFirme A / départemental LestAs Baptiste
jAVeLAud david

LAurenCe olivier

- 12 M2 ntermediAire A / départemental VissuZAine Louis
BonneAu eric

sAupin Karl

- 14 M1 Honneur A / départemental VenAnt jérôme
dA CruZ thierry
CHAuVin olivier

- 14 M2

- 16 M1 eXCeLLenCe A / départemental mArCHAndise Quentin GArnier Yohann

- 16 M2 Honneur A / départemental VenAnt jérôme
BAjKo sylvain

VenAnt jérôme

- 18 M1 Honneur A / départemental pierre Frédéric
GABorit Bertrand

pierre Frédéric

séniors M1 pouLe 2 / régional jeAn Courtois Guillaume jeAn Courtois Guillaume

séniors M2 3ème diVision / départemental treGoAt julien treGoAt julien

Loisirs mixtes départemental BottiAu stephane pierre Frédéric



nOs VaLeUrs

Le Vertou HB, se veut compétitif mais pas seulement. Le club se veut irréprochable sur l’engagement de 
chacun de ses membres à respecter les valeurs fondamentales d’un sport d’équipe et d’une association. A 
savoir les 7 valeurs suivantes, tels les 7 joueurs d’une équipe d’handball :

Valeurs Humaines - Vertus qui nous guident à crée des liens avec autrui, au niveau éthique et 
morale nous nous engageons à vivre en paix avec les autres.

solidarité  - Arbitrage pour les matchs des catégories d’âge inférieur et bénévolat sur les manifestations 
du club ou pour la tenue du bar et/ou table de marque pendant les matchs des autres catégories.

engagement - en tant qu’assistant entraineur ou à la formation arbitre, nous sommes tous appelés à 
devenir responsable. nous nous engageons en tant que licenciés à participé aux événements organisés 
par le club.

CombatiVité - Lors des confrontation sportive, chacun se veut de jouer la compétition à fond dans 
le respect des règles.

ConViVialité - terme d’importance dans une association ou nous venons prendre du plaisir lors des 
rencontres / fêtes / stages / ou assemblée générale du club.

sportiVité - en lien avec la combativité, le sportif doit techniquement, mentalement et physiquement 
tenir pendant la durée des manifestations tout en respectant son corps et celui des autres.

toléranCe et respeCt - nous sommes tous différents mais nous avons tous la même passion, alors 
oublions nos différences pour jouer et respectons les difficultés des uns et des autres en les aidants et 
leurs apportant conseil.

L’ensemble des licenciés signe la chartre du club, où tous ses points sont mentionnés afin de montrer au 
licencié en quoi il s’engage avec le Vertou Handball.



prOjeT spOrTIF

Au niveau sportif, au sein du club, nous avons :
➦ 14 équipes, dont 13 exclusivement masculine et 1 mixte
➦ 2 équipes séniors de niveau départemental
➦ environ 190 licenciés
➦ 1 école de hand labélisée « Formateur » en 2014 et BronZe en 2015
➦ 1 école d’arbitrage labélisée BronZe en 2015, dont 3 arbitres officielles de niveau départemental
➦ 1 engagement avec le comité pour la chartre contre les incivilités « Le respeCt d’abord, tous 
d’accord » et 2 prix pour le fair-play en 2013 et 2014
➦ 1 formation gardien de but depuis 2 saisons
➦ 3 tournois par an
➦ une équipe d’une trentaine de bénévole dont une vingtaine de coachs et entraineurs

Les OBjeCTIFs spOrTIFs des 2 prOCHaInes saIsOns à VenIr

➦ Figurer en région
➦ obtenir un Label ArGent pour la formation des jeunes et/ou des arbitres
➦ perfectionner le dispositif de formation et de l’encadrement technique
➦ passer le cap des 200 licenciés
➦ Faire signer des jeunes filles en école de hand, en projection d’ouvrir une catégorie féminine à Vertou ou 
en convention

Le pLan d’aCTIOns

➦ Consolider et renforcer le lien entre les séniors et les jeunes : par l’intervention de séniors auprès des 
sections jeunes.
➦ Création d’une commission technique pour répondre aux besoins des entraineurs-coachs bénévoles.
➦ renforcer l’encadrement technique par l’embauche d’un formateur éducateur diplômé. systématiser 
également le suivi technique individuel et par équipe.
➦ Assurer la formation des entraineurs et des coachs et permettre aux jeunes motivés par l’encadrement 
de s’intégrer à ce dispositif.
➦ renforcer la détection et la formation de nouveaux arbitres, pour répondre aux obligations du club et 
accroître notre rayonnement géographique.
➦ développer notre formation gardien en la proposant aux clubs voisins
➦ permettre a chacun de se sentir à l’aise au sein du club en favorisant l’accueil, la convivialité, et la 
communication de l’information.
➦ Faire adhérer au projet les élus de la commune de Vertou pour disposer des locaux nécessaires et 
adaptés.
➦ développer des partenariats avec les entreprises afin d’avoir les moyens matériels et financiers de nos 
ambitions.



pOUrQUOI eT COMMenT sOUTenIr Le prOjeT

nous vous proposons d’associer l’image de votre entreprise à celles de nos jeunes à travers la vitrine du 
club les séniors. Votre logo sera véhiculé sur tous les terrains du département la saison prochaine (voir plus 
en fonction du parcours en coupe) et peut être en région la saison suivante.

nous vous garantissons que nos équipes et nos joueurs porteront votre image dans le respect des valeurs 
traditionnelles que véhicule le Handball et le club (voir nos Valeurs p5). Les équipes vous permettront de 
bénéficier d’un rayonnement sur le département Loire Atlantique puis la région pays de Loire à terme.

devenez notre partenaire sur 2 ans… en fonction de votre choix, votre logo peut être apposé sur les 
équipements suivants :

➦ maillot de match des séniors (20 à 30 séniors)
➦ t-shirt d’échauffement des séniors (20 à 30 séniors)
➦ sweet-shirt du club (tous les licenciés = 190 à 200 personnes)

et le club s’engage à vous offrir en fonction de votre choix :
➦ Apparition sur le site internet
➦ Apparition sur les supports de communication (affiche…)
➦ Apparition sur les réseaux sociaux
➦ parution dans la presse
➦ invitation à l’AG du club et son repas
➦ invitation à un match du HBCnantes
➦ …

L’idée est qu’à travers le financement d’équipement, le club puisse faire recette pour l’embauche d’un 
salarié en vue d’améliorer la FormAtion des jeunes.

Les séniors contribueraient à véhiculer votre image à travers leurs résultats et vous, vous soutiendrez 
activement la formation des jeunes.

Les différentes propositions tarifées disponible en annexe 2.


