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Qui sommes nous ?
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Le club, ses bénévoles, ses licenciés, …



Le Cholet Handball, c’est :

 L’unique club de Handball sur Cholet

 Une histoire qui remonte à 1970 - Création de la section Handball au sein 

du Foyer Laïque Cholet

 Une première étape en 2016, avec l’écriture d’un projet Associatif

 Une continuité en 2018 avec la prise d’indépendance de la section, pour 

devenir :



Et aujourd’hui ?

 217 licenciés en 2019/2020

 Une offre pour toutes les pratiques du handball (dès 3 ans)

 Une ouverture sur le sport santé

 Une école de handball labellisé par la FFHB

Les équipes 

masculines

Les équipes

féminines

L’offre non-

compétitive
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Notre organisation

SeancesAdministration ArbitrageMatches

Club affilié à la Fédération Française de Handball

14 Dirigrants au Conseil d’Administration

Une participation active aux instances 

(1 personne au B.D de la ligue & 2 personnes au CA du Comité)

PRESIDENT

Thomas Tricoire

SECRETAIRE

Gaëlle Poupard

SECRETAIRE Adj.

Mathias Bénéteau

VICE-PRESIDENT

Thomas Lefeuvre

MANAGER GENERAL

Frédéric Gory

TRESORIERE

Aurélie Gory

Resp. PARTENAIRE

Antoine Eas

VICE-PRESIDENT

Benjamin Ménard

Resp
COMMUNICATION

Marie Soulier



Notre organisation

SeancesAdministration ArbitrageMatches

1 entraineur salarié, diplômé fédéral et diplômé d’Etat

1 entraineur bénévole, diplômé fédéral

8 animateurs bénévoles

1 responsable pour chaque équipe

11 équipes en compétitions

16 créneaux d’entrainements 

Répartis sur 3 salle



Notre organisation

SeancesAdministration ArbitrageMatches

2 arbitres adultes diplômés et officiant sur le territoire des Pays de la Loire

10 jeunes arbitres formés au club

Un stage arbitrage réalisé tous les ans pour former les jeunes

Tous les matches jeunes à domicile arbitré par des jeunes



Nos valeurs
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Et celles du handball



RESPECT

ESPRIT D’EQUIPE

COMBATIVITE

ESPRIT SPORTIF

CONVIVIALITE
ENGAGEMENT

TOLERANCE



Pourquoi un 

Partenariat ?
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Pour qui, pour quoi, comment ?



Pourquoi avons-nous besoin de partenaires ?

 Pour pérenniser l’emploi d’un entraîneur diplômé d’état (gage de la qualité 

de la formation de nos jeunes joueuses & joueurs)

 Pour pérenniser nos bénévoles par la formation  & l’accompagnement

 Pour financer les équipements nécessaires aux entraînements & matches 

(ballons, chasubles, …)

 Pour financer les frais de déplacements des équipes 

 Pour financer les frais de matches de championnatsà domicile (équipes 

seniors & régionales)

 Pour financer le développement & les projets du club (tournois, stages, 

sorties ponctuelles, …)



Pourquoi nous rejoindre ?

 Pour marquer votre implication dans la vie du Choletais

 Pour associer votre entreprise à nos valeurs

 Pour nous aider dans nos projets associatif & sportif



Comment nous rejoindre ?

2 solutions :

 En devenant sponsor et en choisissant une prestation dans le catalogue ci-

dessous (délivrance d’une facture)

 En effectuant un don au club. En contrepartie, nous vous délivrons un reçu 

fiscal qui vous fera bénéficier d’une reduction d’impôt èquivalente à 60% du 

montant de votre don. 

De plus, en remerciement, nous vous proposons d’afficher votre logo pour un 

équivalent, à 25% de votre don dans le catalogue.



Notre offre de 

partenariat
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Un guide de solutions & projets du club



Opération T-Shirt
Dans le pack de rentrée, nous souhaitons offrir 

un équipement aux licenciés

Votre logo sur les T-Shirts des licenciés (200 pers. Environ) 

Visible sur chaque entrainement & dans la vie de tous les jours

TYPE D’AFFICHAGE PRIX
pour 3 saisons *

PRIX
pour 1 saison 

Grand logo dos (P1) 180,00 € 600,00 €

Grand logo dos (P2) 180,00 € 600,00 €

Mention poitrine ** 50,00 € 100,00 €

(P1)

(P2)

XXXXXX

*   Prix par saison pour un engagement de 3 saisons

** uniquement en supplément du grand logo dos



Opération Short
Dans le pack de rentrée, nous souhaitons offrir un équipement 

aux licenciés

Votre logo sur les shorts des licenciés (200 pers. Environ) 

Visible sur chaque entrainement & aux matches

*   Prix par saison pour un engagement de 3 saisons

TYPE D’AFFICHAGE PRIX
pour 3 saisons *

PRIX
pour 1 saison 

Logo Cuisse avant 150,00 € 500,00 €



Opération Entraineur
Nous souhaitons pouvoir offrir à nos entraineurs une veste pour 

les remercier de leur implication

Votre logo sur les vestes des entraîneurs (20 pers. Environ) 

Visible sur chaque rencontre à domicile & extérieur

TYPE D’AFFICHAGE PRIX
pour 3 saisons *

PRIX
pour 1 saison 

Grand logo dos (P1) 160,00 € 470,00 €

Grand logo dos (P2) 160,00 € 470,00 €

Mention poitrine ** 80,00 € 150,00 €

*   Prix par saison pour un engagement de 3 saisons

** uniquement en supplément du grand logo dos

XXXXXX

(P1)

(P2)



Opération Maillot
Harmoniser l’ensemble des équipes en les équipant 

avec le même maillots

Votre logo sur les maillots (200 pers. Environ) 

Visible sur chaque rencontre à domicile & extérieur

*   Prix par saison pour un engagement de 3 saisons

** uniquement en supplément du grand logo dos

TYPE D’AFFICHAGE PRIX
pour 3 saisons *

PRIX
pour 1 saison 

Grand logo face (P1) 500,00 € 1670,00 €

Grand logo dos (P1) 400,00 € 1300,00 €

Grand logo dos (P2) 400,00 € 1300,00 €

Mention poitrine ** 80,00 € 170,00 €

(P1)

(P2)

(P3)

xxxxxxxxx



Pour tout partenariat textile

Logo / mention de l’entreprise sur nos supports de communication:

Facebook

Instagram (à venir)

Site web

Newsletter

Panneau ‘’partenaire’’



Opération Panneau
Offrir une visibilité à la salle Rambourg lors des rencontres

Votre logo sur panneau

Visible sur chaque rencontre à domicile & extérieur

*   Prix par saison pour un engagement de 3 saisons

TYPE D’AFFICHAGE PRIX
pour 3 saisons *

PRIX
pour 1 saison 

75*150 - Emplacement face tribune 250,00 € 375,00 €

75*150 - Emplacement face tribune 400,00 € 600,00 €

Panneau ‘’table de marque’’ A3 180,00 € 270,00 €

Panneau A3/ (évènement) 80,00 € 120,00 €



Opération Ponctuelle

Du mécénat de compétence en fonction de votre domaine ?

Une aide ponctuelle sur un évènement du club ?

Tout autre apport de votre part pour contribuer au développement du 

Cholet Handball ?

Nous sommes ouvert à la discussion pour tout autre format ou forme de 

partenariat.

Contactez-nous pour en discuter.

Notre contact est sur le dernier slide et nous serons heureux de définir 

avec vous le partenariat qui conviendra le mieux à votre structure.



Ils nous font confiance



Nous contacter

Responsable Partenaire

Antoine EAS

06.69.29.65.00

Antoine.eas@gmail.com

Vice-Président 

Benjamin MENARD

06.37.79.67.50

b.menard@alain-rousseau.com

www.cholethandball.fr



MERCI


