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PARTICIPEZ A L’AVENTURE DU VERTOU HANDBALL



PARTICIPEZ À L’AVENTURE DU VERTOU HANDBALL
Le partenariat sportif est un outil de communication puissant, qui attire de plus en plus d’entreprises soucieuses

de renommée, mais aussi parce que le dynamisme et l’esprit sportif, en milieu associatif, ne peuvent se développer
qu’avec le soutien des bénévoles et l’aide de chacun. En vous engageant avec nous, vous contribuez également

à la création d’un emploi au sein de note club.



UN PROJET POUR LES JEUNES
Etre partenaire c’est permettre à des jeunes de s’épanouir à travers le sport.

Notre objectif est de trouver des partenaires ou des fournisseurs privés permettant aux licenciés de pratiquer leur 
activité sportive dans les meilleures conditions.

Notre association sportive connait des résultats très flatteurs en catégorie séniors, avec 5 titres consécutifs de 
champion départemental, et ce, en seulement 7 / 8 ans d’existence de cette catégorie au sein du club.

Les jeunes et l’arbitrage, ne sont pas en reste avec 4 labels officiels de la Fédération Française de Handball pour 
récompenser le travail fait auprès des plus jeunes :

LABEL DE BRONZE 2015 / 2016 / 2017 et 2018 

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 ainsi suivre l’exemplarité des séniors.
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NOS VALEURS
Le Vertou HandBall 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; à savoir les 7 valeurs suivantes, tels les 7 joueurs d’une équipe de handball :

➤ Humanité : vertus qui nous permettent de créér des liens avec autrui, au niveau éthique et moral. Nous nous 
engageons à vivre en paix avec les autres.

➤ Solidarité : arbitrage pour les matchs des catégories d’âge inférieur, tenue de la table de marque, bénévolat sur 
les manifestations du club ou pour la tenue du bar, tout comme une participation aux transports collectifs des 
joueurs.

➤ Engagement en tant qu’assistant entraineur ou à la formation arbitre, nous sommes tous appelés à devenir 
responsables. Nous nous engageons en tant que licenciés à participer aux événements organisés par le club.

➤ Combativité:  lors des confrontations sportives, chacun se veut de jouer la compétition à fond dans le respect 
des règles. 

➤ Sportivité : en lien avec la combativité, le sportif doit techniquement, mentalement et physiquement tenir 
pendant la durée des confrontions tout en respectant son corps et celui des autres.

➤ Convivialité : terme d’importance dans une association où nous venons prendre du plaisir lors des rencontres / 
fêtes / stages / ou assemblée générale du club.

➤ Tolérance et respect : nous sommes tous différents mais nous avons tous la même passion, alors oublions nos 
différences pour jouer ensemble et respectons les difficultés des uns et des autres en les aidant et leur apportant 
conseil.

L’ensemble des licenciés signe la chartre du club, où tous ces points sont mentionnés. Ainsi, le licencié s’engage en 
connaissance de cause avec le Vertou Handball.
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PROJET  SPORTIF
Au niveau sportif, au sein du club, nous avons :

➤ 14 équipes, dont 12 exclusivement masculines, 1 mixte loisirs et 1 féminine loisirs.
➤ 1 équipe séniors de niveau départemental 2.
➤ 1 équipe séniors de niveau départemental 3.
➤ 1 école de hand labélisée « Formateur » avec un label de bronze chaque année depuis 2015.
➤ 6 arbitres officiels de niveau départemental.
➤ 1 arbitre niveau régional.
➤ 1 engagement avec le comité pour la charte contre les incivilités « Le RESPECT d’abord, tous d’accord »
➤ 2 prix pour le fair-play en 2013 et 2014.
➤ 1 formation gardien de but depuis trois saisons.
➤ 3 tournois par an.
➤ 1 équipe d’une trentaine de bénévoles dont une vingtaine de coachs et entraîneurs.
➤ Pratique du handfit.

Les objectifs sportifs des 5 prochaines saisons à venir :

➤ Pérenniser l’équipe Séniors 1 en départemental avec l’objectif de réaccéder au championnat région.
➤ Parvenir à hisser une équipe jeunes au niveau régional.
➤ 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 300 licenciés.
➤ Faire signer des jeunes filles en école de hand, dans l’objectif d’ouvrir une catégorie féminine en compétition.
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270

LICENCIÉS

14

EQUIPES

+ 300

NOMBRE DE MATCHS
SUR UNE SAISON

+ 180

FAMILLES

+ 50 18 000

NOMBRE DE VISITEURS SUR LE 
SITE WEB SUR UNE SAISON

NOMBRE DE COMMUNES
PÉRIMETRE DE VISIBILITÉ

QUELQUES CHIFFRES
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LE SITE INTERNET
www.vertouhandball.fr

Réalisé depuis 2016, progressivement il est LE support de communication incontournable entre les familles et le 
club : convocations, résultats, albums photos, actualités, calendriers des matchs, …
Nous vous invitons à vous rendre sur le site pour constater par vous même l’architecture du site et son aspect 
général. 

vertouhandball.fr c’est plus de 18 000 visites et presque
90 000 pages vues sur une saison avec un taux d’ancrage à plus de 60%

LA PAGE FACEBOOK DU CLUB
www.facebook.com/Vertou-Handball



➤ 1 Ecole de hand - 7 : 6 / 7 ans

➤ 1 Ecole de hand - 9  : 8 ans

➤ 2 Equipes - 10 : 9 / 10 ans

➤ 1 Equipe - 12 : 11 / 12 ans

➤ 2 Equipe - 14 : 13 / 14 ans

➤ 2 Equipe - 16 : 15 / 16 ans

➤ 1 Equipe - 19 : 17 / 18 / 19 ans

➤ 1 Equipe Seniors 1 - Départemental

➤ 1 Equipe Seniors 2 - Départemental

➤ 1 Equipe mixte loisirs

➤ 1 Equipe féminine loisirs
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INSCRIPTION  LICENCES

14 EQUIPES

PRATIQUE DU HANDFIT

PÉRIMÈTRE DE VISIBILITÉ 

Visibilité sur près de 50 communes autour de Nantes 
grâce aux déplacements du club de Vertou.

Chaque week-end, ce sont près de 14 rencontres 
sportives organisées soit une communication vers
plus de 300 joueurs ou encadrants, et plus de 500 
familles chaque semaine, tout au long de l’année. 
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JULIEN PITON (36 ANS)
ÉDUCATEUR PROFESSIONNEL

Ma reconversion professionnelle a débuté en septembre 2018 par un BP JEPS Sport Collectif (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et Sportive), que j’ai obtenu à l’IRSS (Institut 
Régional Sport et Santé) de Cholet (49) en juin 2019 avec les 5 mentions (handball : mention principale 
et les 4 autres : football, basketball, rugby et volleyball). En parallèle à ce diplôme d’état, j’ai également 

poursuivi mon cursus de formation fédérale où j’ai obtenu mon niveau 3 (entraîneur région au sein de ligue de 
handball des Pays de la Loire).

Auparavant, j’exerçais le métier de manager de rayon fruits et légumes dans la grande distribution où j’y suis resté 
durant 15 ans. Après réflexion sur mon avenir professionnel et un confort familial, j’ai eu l’ambition de changer et de 
me former à ce nouveau métier d’éducateur sportif. Mon sport qui est le handball, que je pratique depuis 25 ans et qui 
m’a permis de m’épanouir en tant que jeune et adulte m’a toujours passionné à tel point que j’ai voulu en faire mon 
métier.

Depuis maintenant 15 ans, le handball français est une référence dans les sports collectifs tant par ses titres, que par 
sa formation initiale auprès des jeunes athlètes et est reconnu dans le monde entier. La formation d’état m’a permis 
de découvrir le fonctionnement d’une association sportive avec ses obligations, ses droits et ses devoirs, la pédagogie 
à adopter en fonction du public que j’encadre, des contenus pour chaque discipline, de la mise en pratique dans des 
milieux sociaux divers et variés. En parallèle, la formation fédérale par son contenu pertinent, m’a permis d’évoluer 
dans ma façon d’entraîner et de coacher durant les matchs.

J’ai appris à organiser des manifestations au sein des clubs pour faire vivre et fidéliser les licenciés. J’attache de 
l’importance à des valeurs comme le respect, l’entraide, le partage, le plaisir, établir du lien social et surtout prendre du 
plaisir à vivre ensemble.
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MES OBJECTIFS

Mes projets pour l’avenir sont de valider mon DE (Diplôme d’Etat) JEPS Handball qui va encore plus loin dans les 
contenus pédagogiques et surtout qui permet de structurer une association sportive à but professionnelle. Sur le 
plan sportif, je souhaiterais pourvoir emmener différentes catégories jeunes au plus haut niveau départemental 
voir régional et de présenter des jeunes aux sélections du comité de la Loire Atlantique de handball où je fais 
parti de l’équipe technique sur la génération 2006 masculine. En terme associatif, je souhaite mettre en place de 
nouvelles pratiques qui sont proposées par la fédération française de handball, et également monter un projet à 
la fois pédagogique et social sur une ou plusieurs catégories au sein du club.

Le handball m’a beaucoup donné,
 pour toutes ces raisons je souhaite aujourd’hui,

transmettre ces valeurs et m’investir durablement dans une structure
comme le club de VertouHandball.



SPONSORING OU MÉCÉNAT ?
OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC LE MÉCÉNAT

Le mécénat est aussi un soutien apporté par une entreprise ou un particulier mais sans contrepartie aucune. Il s’agit 
donc d’un acte à titre gratuit. Tout comme le sponsoring, le mécénat offre des avantages fiscaux :

➤ Pour une ENTREPRISE : les versements, pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes, effectués 
par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, au profit d’organismes d’intérêt 
général ayant un caractère sportif, ouvrent doit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant.
(Article 238. bis du Code général des impôts).

➤ Pour un PARTICULIER : les sommes, prises dans la limite de 20% du revenu imposable, qui correspondent à des 
dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France, y compris l’abandon exprès de revenus 
ou produits, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant.
(Article 200 du Code général des impôts).

www.vosdroits.service-public.fr
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LES OFFRES ET SUPPORTS DE COM
Vous soutenez les valeurs du sport, vous souhaitez faire connaître votre entreprise et dynamiser votre 
communication, devenez partenaire du VHB ! Nous vous proposons selon votre budget plusieurs supports de 
communication pour afficher votre identité et votre soutien au club.

➤ 1 SITE INTERNET compatible smartphone et régulièrement animé par des actualités :
• 1 bandeau défilant, interactif et présent en permanence sur chaque page du site.
• 1 page de présentation pour chaque partenaire.

➤ 1 AFFICHAGE NUMERIQUE AU BAR (logo)

➤ 1 AFFICHAGE ACCES TRIBUNE avec l’ensemble des partenaires (logo)

➤ 1 ROLLUP 85X200 avec l’ensemble des partenaires (logo)

➤ Des jeux de 14 MAILLOTS ET SHORTS pour chaque équipe :
• Flocage de votre logo sur le devant, au dos ou manchette des maillots.
• Flocage possible sur le short

➤ 1 AFFICHAGE EN SALLE visible lors des matchs de l’ensemble des équipes du VHB.
•  Panneau en PVC de 110 cm de haut et 2 largeurs au choix (100 ou 200 cm).
• Création de votre visuel OFFERT d’après votre charte graphique. Validation par vos soins.
•	

➤ Personnalisation des CONTREMARCHES montant aux tribunes de la salle et visibles du hall d’accueil

➤ Personnalisation de L’ARRIÈRE DES BUTS

➤ Diffusion d’une ANNONCE SONORE pendant les mi-temps des matchs

➤ Une INVITATION à la soirée annuelle du club au printemps :
•  match de l’équipe première / apéritif / présentation des sponsors / repas / soirée dansante

➤ Des INVITATIONS au HBC Nantes pour découvrir et vivre un match dans l’ambiance violette !!!
   (Packs MEDIUM et PREMIUM uniquement)

Retrouvez à la fin du dossier, notre grille tarifaire et les conditions de mise en place pour chaque support.
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VOTRE ENGAGEMENT AVEC LE VHB VOUS PERMET D’ÊTRE VISIBLE 
SUR 2 SAISONS

Votre engagement d’un an fonctionne par année civile.
Ce qui signifie que vous profitez d’une visibilité sur les saisons

2022/2023 et 2023/2024
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LE             DU SPONSORING VHB
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ECRAN NUMERIQUE BAR
AFFICHAGE ALEATOIRE ET EN CONTINU

AFFICHAGE ENTRÉE TRIBUNE
AFFICHAGE DE L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES

Votre nom + logo
possibilité d’une publicité

VISIBLE SUR LE SITE INTERNET + PAGE FACEBOOK
PAGE INDIVIDUELLE + BANDEAU DÉFILANT

LE PACK VHB MONTANT LIBRE

voir page suivante

ROLLUP
AFFICHAGE HALL

D’ENTRÉE
AFFICHAGE DE L’ENSEMBLE

DE NOS PARTENAIRES
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AFFICHAGE
EN SALLE

JEU DE 14 MAILLOTS

100x75 CM 200x75 CM 

PRESENTATION SITE INTERNET

PAGE D’ACCUEIL

PAGE PERSONNALISÉE

Votre nom et logo

Vos coordonnées avec
un lien vers votre site web

Carte de géolocalisation

Votre message

Vos photos

Bandeau défilant
avec votre logo

AVANT

DOS

SP 1

SP 1

SP
 4

SP
 3

SP 2

SP 5 SP 6

SP 7

SP 8

SP 2

BÂCHE TOILÉE ARRIÈRE/BUT

LES OPTIONS PLUS



PACK PREMIUM
2 100,00 € TTC 

1 Flocage maillot SP1 (pour 3 ans)
1 Panneau salle 200x75
Site internet
Page Facebook du club
Affichage tribun
Affichage RollUp
Affiche bar
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100x75 cm 200x75 cm 

250,00 € TTC 500,00 € TTC

Selon votre choix, le club vous OFFRE LA 
CRÉATION de votre visuel d’après votre cahier 
des charges. Vous nous fournissez les éléments 
graphiques : logo, photos, textes, coordonnées 
et nous vous présentons une maquette pour les 
corrections et avis. A réception de votre Bon A 
Tirer nous réalisons et installons votre panneau.
Pour une durée de 1 an 

PANNEAU SALLE

1 200,00 € TTC

Vous nous communiquez votre logo en version 
vectoriel le(Illustrator) et nous nous chargeons de 
réaliser un jeu de 14 maillots avec shorts pour nos 
équipes. Pour une durée de 3 ans

FLOCAGE MAILLOT ET SHORT

SP 1

SP 2 800,00 € TTC

SP 3-4-5-6 300,00 € TTC

SP 8 900,00 € TTC

PACK MEDIUM
1 200,00 € TTC 

1 Flocage maillot SP2 (pour 3 ans)
1 Panneau salle 100x75
Site internet
Page Facebook du club
Affichage tribune
Affichage RollUp
Affiche bar

INVITATION A 3 MATCHS
DU HBC NANTES
pour 2 personnes
accompagnée d’un membre du VHB

LE        PARTENAIRE

INVITATION A 2 MATCHS
DU HBC NANTES
pour 2 personnes
accompagnée d’un membre du VHB

SP 7 500,00 € TTC

LE        PARTENAIRE

EQUIPES :            SENIORS         -19

1 200,00 € TTCSP 1

SP 2 800,00 € TTC

EQUIPES :        -16         -14         -12         -10
BÂCHE TOILÉE ARRIERE/BUT

500,00 € TTC

Personnalisation des buts, pendant les matchs du 
week-end, par la fixation d’une toile bâchée de 
300x200 cm à l’arrière.

PACK VHB MONTANT LIBRE

Site internet + Page Facebook du club
Affichage tribune + RollUp + bar

LES OPTIONS PLUS
En plus de ces 3 packs vous pouvez compléter votre choix en y ajoutant une ou plusieurs OPTIONS PLUS

en cochant vos choix. Montant à reporter sur votre bon de commande.
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BON DE COMMANDE
Société :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Nom du responsable :

Tél portable :

Mail :                            @

OBTENEZ DES AVANTAGES FISCAUX NON NÉGLIGEABLES AVEC LE MÉCÉNAT

PACK VHB pour un montant libre de                       € TTC

PACK MEDIUM pour un montant de 1 200,00 € TTC

PACK PREMIUM pour un montant de 2 100,00 € TTC

OPTIONS PLUS pour un montant de                      € TTC

PARTICIPEZ A L’AVENTURE DU VERTOU HANDBALL

Contact commercial

Maxime ROBBERS
06 21 70 83 92
maxlepeintrevhb@gmail.com

Contact technique

Claude LECOMTE
06 22 99 36 54
handball.vertou@orange.fr

Bon de commande à envoyer à

VHB Sponsoring
21 rue de la Boissière
44120 VERTOU

accompagné de votre chèque à l’ordre de : Vertou Handball

En plus de ces 3 packs vous pouvez compléter votre choix en y ajoutant une ou plusieurs 
OPTIONS PLUS en cochant vos choix en page précédente.


