DOSSIER DE
SPONSORING

PORTERIE HANDBALL
Ensemble, devenons plus grand
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Mot de la présidente
Bonjour,

Ayant toujours été sportive et eu un intérêt pour le sport, je me suis tournée vers le handball quand mon fils
a rejoint l’Ecole de Hand du PHB en septembre 2015. J’ai souhaité m’investir un peu plus en devenant
coach de son équipe en -12M en 2017 et 2018.
Me voilà partie pour une nouvelle aventure en tant que présidente du Porterie Handball. Je peux compter sur
le soutien infaillible et précieux d’une équipe de 25 bénévoles motivés, sans qui nous ne pourrions faire
vivre notre club. C’est également grâce aux joueurs, leurs parents et nos sponsors que ce club existe et va
grandir.
Avec vous, nous allons continuer à construire un club où chacun pourra pratiquer le handball qu’il
souhaite et s’épanouir :
•
•
•
•
•
•

Des équipes compétitives dans chaque niveau d’âges à partir de 10 ans
Des équipes où les jeunes joueuses et joueurs pourront se former tranquillement
Une équipe loisir mixte
Une équipe de « Hand adapté » pour des personnes avec handicap mental ou psychique
Une équipe de « Hand sourd » qui a rejoint l’équipe loisirs
Une école d’arbitrage pour former nos jeunes dès 10 ans

Un nouveau projet d’alliance avec La Chapelaine a également vu le jour en septembre 2019 dans les
catégories -14M, -16F et -20F, l’objectif étant de créer des équipes d’élite dans ces catégories qui pourront
ainsi, nous l’espérons, accéder au niveau régional voire au-delà, et développer notre section féminine ! C’est
un projet ambitieux pour lequel nous aurions besoin de votre aide et soutien.
Sponsoriser notre club vous permettrait de donner à votre entreprise une visibilité lors des matchs disputés
par nos équipes sur les maillots, les survêtements et au gymnase de St Joseph de Porterie ainsi que sur notre
site internet et notre page Facebook. Plus globalement, votre entreprise se retrouverait liée aux valeurs
sportives et humaines que le club véhicule.
C’est un projet ambitieux et c’est pour cela que je compte sur vous pour nous aider humainement et
financièrement.
Ce club de Handball est le vôtre !
ENSEMBLE, DEVENONS PLUS GRANDS

Morgane HELIGON
Présidente du PHB
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Le Porterie HandBall
1 - L’historique
30 Mars 2015 : L' ALPAC vote et accepte la sortie de la section ALPAC HB qui deviendra le
Porterie HandBall (statut club) pour la saison suivante.

2 - Les objectifs sportifs
Pour les seniors l’objectif est d’accéder le plus rapidement à la région Pays de la Loire.
Pour les équipes de jeunes il s’agit clairement d’un objectif de formation dans le but de
permettre aux joueurs de pouvoir s’épanouir et progresser dans la pratique du handball.

3 - La formation du joueur
Le Porterie handball a pour ambition de se développer et accéder au haut niveau. Pour cela la formation
du jeune joueur est primordiale et c’est pourquoi un plan de formation est mis en place. Ce support est à
disposition des différents entraineurs du club dans l’objectif d’harmoniser la formation de nos joueurs et de
permettre le travail en équipe. Ce dossier contient également des situations types pour les aider ainsi que
des fiches d'identités individuelles d’évaluations assurant le suivi du joueur d’une saison sur l’autre et d’une
catégorie à l’autre.

4 - La formation de nos entraineurs
Les entraineurs sont indispensables à la pratique sportive, le club les incitera à se former en participant
au financement des stages. Ceci nous permettra de répondre aux exigences d’un encadrement de qualité.

5 - La formation des arbitres
Les arbitres sont également indispensables à la pratique de notre sport c’est pourquoi notre rôle est de
provoquer des vocations auprès des adhérents. C’est le comité départemental qui organise la formation.
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Le Hand Ensemble au Porterie Handball

Le Hand Ensemble au Porterie Handball
« Le sport doit véhiculer des valeurs de respect et d’intégration sous toutes ses
formes »
Romain, le fils de Corinne Vermeil, ancienne présidente du club, âgé de 29 ans, est autiste. Il faisait du
sport dans une association de sport adapté « L’Elan ». Cette association proposait différents sports :
natation, basket, athlétisme, football mais pas de handball.
Etant à l’époque responsable de la section Handball au sein de l’ALPAC, Corinne VERMEIL s’est
renseignée sur Nantes et ses alentours et seul le club de handball de St Sébastien avait créé une section
«Hand fauteuil». Aucun club de Loire Atlantique n’avait de section de handball adapté pour les personnes
déficientes mentales ou troubles autistiques.
Elle s’est donc rapprochée de la Ville de Nantes avec laquelle les clubs de handball nantais ont signé un
«Plan Hand» pour le développement du handball sur Nantes. La Ville de Nantes, en la personne de Fred
DOLE, ancien joueur du HBCN et coordinateur du « Plan Hand », l’a soutenu dans l’élaboration de ce
projet. Anne GAUTHIER, du comité départemental de handball, les a rejoints.
Le bureau Hand ainsi que le Conseil d’Administration de l’ALPAC, ont tout de suite adhéré à ce projet.
Notre équipe « Hand Adapté » a été créée en septembre 2014 avec 7 licenciés.
La section Handball de l’ALPAC est devenue LE PORTERIE HANDBALL en juin 2015 et notre section
hand adapté a été intégrée dans notre club.
En septembre 2016, nous avons pu inscrire l’équipe en championnat régional.
En septembre 2019, c’est une équipe de hand Sourd qui est venue rejoindre notre club pour continuer
notre projet associatif : accueillir toute sportive et sportif pour pratiquer du handball.
Notre souhait est de créer une section pour les plus jeunes : nous continuons à travailler avec la
commission handensemble du comité de handball 44 pour faire connaitre le Hand adapté et le Hand
Fauteuil
Rendre accessible le sport à chacun de nous est un de nos défis
POUR QUE LE REGARD CHANGE……

Page 5 of 17

L’organigramme
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Les entraineurs :
- Ecole de hand : Nathalie ALCANTARA
- 10 Masculins : Aymeline SEGOR
- 11 Masculins : Corentin Forveille
- 12 Masculins : Aymeline SEGOR
- 14 Féminines : Aymeline SEGOR
- 14 Masculins Entente : Aymeline SEGOR + Philippe Boeckler de la Chapelaine
- 14 Masculins : Aymeline SEGOR + Erwann Aptel
- 16 Féminines Entente : Aymeline SEGOR + Jean-Philippe ROY de la Chapelaine
- 16 Masculins : Romain Billy et Christophe Boutruche
- 19 Masculins : Yves LE VIAVANT et Marc BOURET
- 20 Féminines Entente : Aymeline SEGOR
- Seniors : Gildas PREVOTEAUX
- Loisirs : Antoine BREANT
- Hand Adapté : Arnaud BONNAUDEAU

Photos des équipes en cours de
préparation
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Budget du PHB
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Le gymnase de St Joseph de Porterie
Le gymnase SAINT JOSEPH 1 (Jean Jahan) est dédié à la pratique du handball et il respecte les
normes imposées pour la pratique des sports de balles, l’accueil du public et la sécurité. Il possède une
aire de jeu de 42 x 32 m et d’une capacité d’accueil d'environ 500 spectateurs.

Tous les matchs de championnat à domicile
auront lieu dans cette salle.
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Nos supports publicitaires
1-

Les maillots et shorts officiels

Zone 2

Zone 2

Zone 1

Zone 1

Zone 3
Zone 3

Les tarifs comprennent le flocage de 11 maillots de joueurs et de 1 maillot de gardien de but

Formule « Equipements Adultes » : Cotisation = 650 €
- Achat des maillots + shorts pour 12 joueurs ou joueuses
- Flocage des maillots
- Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr
- Support publicitaire dans le gymnase

Formule « Equipements Jeunes » : Cotisation = 500 €
- Achat des maillots + shorts pour 12 joueurs ou joueuses
- Flocage des maillots
- Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr
- Support publicitaire dans le gymnase

Formule « Survêtements » : Cotisation = 550 €
- Achat des survêtements (haut et bas) pour 12 joueurs ou joueuses
- Flocage des maillots
- Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr
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- Support publicitaire dans le gymnase

Formule « T-shirts d’échauffement» : Cotisation = 300€
- Achat des T-shirts pour 12 joueurs ou joueuses
- Flocage des maillots
- Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr
- Support publicitaire dans le gymnase

Formule « Internet » : cotisation = 150 €
- Supports publicitaires dans le gymnase
- Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr

Formule « Liberté » : cotisation libre, selon votre choix
-Présence sur la page d’accueil du site Internet : www.phb-nantes.fr

Formule « Mécénat »:
-Don de matériel ou de prestations pour le club
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2-

Les espaces publicitaires au gymnase

3

X

12

Vos avantages en devenant partenaires avec le PHB
1) Présence de votre logo et coordonnées sur le site officiel du club (phb-nantes.fr) et notre page
Facebook.
2) Présence de votre logo sur les affiches et communiqués officiels du club.
3) Trois invitations par saison pour soutenir votre équipe à domicile et partager un apéritif dinatoire avec
les membres du bureau ainsi que les joueurs et le staff technique.
4) Une visibilité totale de votre activité chaque week-end de match sur Saint Joseph de Porterie lors de
match à domicile, sur la Chapelle sur Erdre, lors des matchs de l’entente dans leur salle et plus
largement dans le département lorsque nos équipes jouent leurs matchs à l’extérieur.
5) Une invitation pour chaque évènement organisé par le PHB.

Retrouvez toutes les informations du Porterie HandBall :

Sur notre site internet :

phb-nantes.fr

Sur notre page Facebook officiel :

Porterie HandBall officiel
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Nos partenaires

Merci pour votre soutien !
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Contrat de partenariat
Entre le PORTERIE HANDBALL, représenté par son (sa) président (e) ____________________
et la société ________________________, représentée par ____________________________

Article 1 : Objet du Contrat

-

Jeu de maillots et shorts Equipe Senior : ____________________
Jeu de maillots et shorts Equipe Jeunes : _______________________
T-shirts d’échauffement : ________________________________
Survêtements (haut et bas) : ________________________________
Formule Internet : ___________________
Formule Liberté : ______________________
Formule Mécénat : ___________________
Dons de matériels ou autres : ________________________

Article 2 : durée du contrat :
Le contrat porte sur une durée de
an(s)
Il prend effet le /
/
et se termine le /

/

/

Article 3 : Engagement du partenaire :

/

Le partenaire s’engage à verser la somme de
Le premier versement sera effectué le
/, /
/
et /

,

€, en
Versements.
/
/
, et les suivants les
/

/

Article 4 : Engagement du club :
Le club se charge de la commande, de l’impression et de la mise en place des supports publicitaires
mentionnés dans l’article 1. Les publicités seront mises en place dans le gymnase à l’occasion de
chaque rencontre de l’équipe et les affiches seront distribuées et affichées au moins une semaine
avant la date de la rencontre et ce, pendant toute la durée du contrat.
Le logo du partenaire figurera sur le site internet du club avec un lien direct au site internet du
partenaire
Les membres du club seront encouragés à privilégier le partenaire.
Ce contrat de partenariat a été établi en 2 exemplaires à
Signature du partenaire précédée de la mention

le

/

/

.

Signature du représentant légal du PHB

« lu et approuvé »
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LES EQUIPES DU PORTERIE HANDBALL
Ecole de hand
Les -10 Masculins
Les -11 mixte
Les -12 Masculins
Les -14 Féminines
Les -14 Masculins
Les -16 Féminines
Les -16 Masculins
Les -19 Masculins
Les -20 Filles
Les Seniors Masculins
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Equipe Hand Adapté

Hand Sourd
Equipe Loisirs
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