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Présentation générale 

Les atouts du sponsoring sportif Les atouts du sponsoring sportif 
• Technique de communication ef cace pour les entreprises. 
• Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en terme

d’image. 
• Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs

positives à la marque d’une entreprise. 
• Le Handball est également associé à des valeurs et des principes tels que le

partage, l’esprit d’équipe et la solidarité. . 
• Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs.

C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif est 3 fois supérieure à celle de la
publicité classique, souvent plus coûteuse ! 

Les avantages fiscaux Les avantages fiscaux 
Deux cas de figure sont possibles : 
• Le partenariat : soutien matériel et/ou nancier en vue d’en tirer un béné ce direct,

est assimilable à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont
intégralement déductibles du résultat net. 

• Le mécénat : soutien matériel et/ou nancier sans contrepartie directe de la part du
béné ciaire, est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des
réductions d’impôts : 66% des sommes versées, avec pour plafond 0,5% du CA
HT réalisé en France métropolitaine. 

Pourquoi soutenir le handball ? Pourquoi soutenir le handball ? 
• Le handball français attire de plus en plus de jeunes depuis 15 ans et compte

aujourd’hui 500 000 licenciés. 
• Le palmarès de l’équipe de France 6 fois championne du monde atteste des

qualités essentielles des clubs dans la préparation des futurs champions.
L’engouement du public suscité par le mondial 2017 en France est la preuve de
l’intérêt grandissant pour ce sport particulièrement spectaculaire. 
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Le club

Présentation du HBCA Présentation du HBCA 
Le Handball Club Annonéen c’est : 
• Une passion de 1962 à nos jours, toujours présente
• 225 licenciés
• 11 équipes
• Des formations d’arbitres et une école d’arbitrage
• Une école de hand (dès 6 ans !)
• Des interventions dans les écoles et lors d’évènements locaux
• Du professionnalisme avec une salariée diplômée d’état
• Une section loisir ouverte aux amateurs de sport et de convivialité
• Une vingtaine de sponsors, acteurs essentiels de la vie du club
• Des bénévoles engagés à de nombreux niveaux: l’entraînement, le coaching,

l’arbitrage, la table de marque, l’organisation des animations, les commissions
sportives, la presse et la communication... 

Les résultats de la saison 2016-2017 Les résultats de la saison 2016-2017 
En remportant brillamment le championnat régional honneur Dauphiné Savoie, notre
équipe fanion Séniors M intègre cette année le championnat régional au niveau
excellence ce qui la place aux portes de la pré-nationale.
La relève est assurée également, puisque notre équipe garçons -15ans a remporté le
championnat départemental et que l'équipe garçons -19 ans a remporté le
championnat régional honneur Dauphiné Savoie.
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Le budget 2016-2017 Le budget 2016-2017 
Le club fonctionne avec un budget de 80 000€ dont un quart provient du sponsoring 

5/23

Handball Club Annonéen - tel: 06 23 22 71 94 - secretariat@hbca07.fr 



Le club en images Le club en images 
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Les manifestations saison 2017/2018 

Parce qu’il fait partie des 4 grands clubs d’Annonay et de sa région, les compétitions
du HBCA ont un écho important dans la presse locale (Dauphiné Libéré, Réveil du
Vivarais, et Radio Chérie FM). Ces médias nous accordent en général un article par
semaine. 

Compétitions Compétitions 
A domicile (gymnase du Zodiaque) :
• Une centaine de matchs toutes équipes confondues 

A l’extérieur : 
• 70 matchs en Drôme-Ardèche
• 30 matchs en région Rhône-Alpes Auvergne (Evian, Albertville, Thonon etc..) avec

nos deux équipes engagées en championnat régional. 

Tournoi inter-pro Tournoi inter-pro 
Ce rendez-vous annuel du club est un moment privilégié qui rassemble un large public
venu encourager les équipes des entreprises locales qui s’affrontent dans un tournoi
convivial où l’essentiel est de participer. 

Soirée des supporters Soirée des supporters 
Un incontournable de la vie du club, la soirée des supporters est un temps fort dans
l’année sportive qui trouve un écho important dans la presse locale. 
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Nos offres de Partenariat 

Rayonnement local et départemental Rayonnement local et départemental 

Banderoles à l’année dans le gymnase 
à partir de 350€ 

Logo sur les tenues de match junior 
à partir de 300€ 

Logo sur les gobelets écolo utilisés dans nos soirées  
à partir de 280€ 

Logo sur les T-shirt du supporter
à partir de 350€ 

Logo sur nos affiches 
En option sur toutes nos formules partenaires : 70€ 

Rayonnement régional Rayonnement régional 

Logo sur les tenues de match junior 
à partir de 300€ 

Présence sur notre site internet 
Gratuit pour tous nos partenaires 

Logo sur les maillots séniors 
à partir de150€ 
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Equipement séniors mEquipement séniors m

Soyez au coeur du jeu, associez votre entreprise au maillot des joueurs de notre
équipe fanion. Lors des matchs de championnat et de coupe ainsi que des tournois, ce
maillot associera votre entreprise à la dynamique du sport et du handball masculin. 

Flocage de votre logo sur les tenues de match de l’équipe séniors masculins pour
une durée de 2 ans. 

Plusieurs possibilités au choix : 

Option «présence +» : votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 
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Equipement séniors f Equipement séniors f 

Soyez au coeur du jeu, associez votre entreprise au maillot des joueuses de notre
équipe séniors féminines. Lors des matchs de championnat et de coupe ainsi que des
tournois, ce maillot associera votre entreprise à la dynamique du sport et du handball
féminin. 
Flocage de votre logo sur les tenues de match de l’équipe séniors féminines pour une
durée de 2 ans. 

Plusieurs possibilités au choix : 

Option «présence +» : votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 
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Equipement junior Equipement junior 

Flocage de votre logo sur les tenues de match des équipes juniors pour une durée de
2 ans. 

Deux possibilités au choix : 

Option «présence +» : votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 

14/23

Handball Club Annonéen - tel: 06 23 22 71 94 - secretariat@hbca07.fr 



Banderoles publicitaires Banderoles publicitaires 
Votre banderole affichée au gymnase pour toute la saison 2016/2017. Elle reste en
place toute l’année, visible pendant les temps forts et tous les matchs. 

Deux formats : 
• 3m x 1m : 500€ 
• 1,5m x 1m : 350€ 

Ces prix s’entendent conception incluse (Texte et logo fournis par l’entreprise) 

Option «présence +» : votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 
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Gobelets écolo Gobelets écolo 
Nouveau : 

associez votre entreprise
à u n e d é m a r c h e

écologique et à une
fabrication française.

Lors des quatres soirées du supporter, ces
gobelets vous assureront une visibilité imparable
pu isque nous engageons une première
commande de 500 pièces. 
• 280€ l’emplacement

• 500€ les 2 emplacements 
Option «présence +» : 
votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 

«T-shirt du supporter» «T-shirt du supporter» 
Soyez au coeur des tribunes. Associez votre
entreprise au «T-shirt du supporter». Soirées
du supporter. Lors de ces 4 soirées , ce T-
shirt, vous assurera une visibilité certaine.
Notre pu- blic, dèle à ces rendez-vous, aura
à coeur de le por- ter. 
• 50 T shirts pour 350€ 

Option «présence +» : 
votre logo sur toutes nos affiches (+70€) 
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Publicité sur notre citroën jumpyPublicité sur notre citroën jumpy
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AffichesAffiches

Elles annoncent les matchs de nos équipes fanions. Entre 10 et 15 tirages annuels de
100 exemplaires au format A3. Ces af ches sont diffusées dans les lieux publics de
tout le bassin d’Annonay. 
– Présence de votre logo sur toutes nos affiches : 70€

NB : Cette formule n’est accessible qu’en option «présence+» sur toutes nos
formules de partenariat. 
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Site internet : www.hbca07.fr Site internet : www.hbca07.fr 

La présence sur notre site internet (10 000 visites/an) est offerte gratuitement à tous nos
partenaires. Elle consiste en une page dédiée à votre entreprise avec : 

• Texte de présentation (à fournir)
• Votre visuel ou logo (à fournir)
• Lien vers votre site internet ou votre page Facebook
• Affichage déroulant de votre logo sur notre page d’accueil 

Spots publicitaires sur Chérie FM Vallée du RhôneSpots publicitaires sur Chérie FM Vallée du Rhône
En partenariat avec Chérie FM Vallée du Rhône,
nous vous proposons des formules de spots
publicitaires à des tarifs préférentiels: 
• Campagne de 12 spots de 20 secondes :

330€ TTC
• Campagne de 12 spots de 30 secondes :

350€ TTC
• Campagne de 25 spots de 20 secondes : 465€ TTC
• Campagne de 25 spots de 30 secondes : 510€ TTC 

Ces tarifs s’entendent production incluse. 
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Nos Partenaires actuels 

Une trentaine de partenaires nous font d’ores et déjà confiance et soutiennent le projet
de notre club, nous les en remercions: 
INTERSPORT, INTERMARCHÉ, DAVEZPIZZA, SUBWAY, DAHLIA NOIR, AUBERGE de
THORRENC, Menuiserie HUCHET, DBEV SARL, BIEVRE ELECT, SARL SLG07, OR EN
CASH, DECLIC EDITIONS, DEKRA contrôle technique, SARL DSWEB, Dépannage
Annonéen groupe CHAM, SARL-SBP sécurité, LOISIRS VERTS, HAPPY PEOPLE, ZIG-
ZAG, METS DELICES TRAITEUR, ANNONAY CONDUITE, LE NORD’IC BAR, BEL’O
piscine et jardin, DORIAN JOUBERT , Coiffure HERVÉ CROS, La cave de Saint Désirat,
BADIN TP, TIM AVENTURE, LES CONSTRUCTIONS RÉGIONALES, CAVE DE LA
PYRAMIDE, SYLVIE COIFFURE, CHÉRIE FM, CREDIT MUTUEL, BIOMONDE, ROUX-
CABRERO
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Tarifs

Equipement séniors masculins - maillot de jeu - durée = 2 ans (cf p12) 
• Logo sur la manche -> single (Ms) : 150€ - double (Md) : 300€

• Logo ventral -> haut (Vh) : 600€ - bas (Vb) : 600€

• Logo dorsal -> haut (Dh) : 600€ - bas (Db) : 600€ 

Equipement séniors masculins - short - durée = 2ans (voir p.12)

• Logo short face avant -> Single (Sas) : 150€ - Double (Sad) : 300€

• Logo short face dorsale -> Single (Sds) : 150€ - Double (Sdd) : 300€ 

Equipement séniors féminines - maillot de jeu - durée = 2ans (voir p.13)

• Logo sur la manche -> single (Ms) : 100€ - double : 200€

• Logo ventral -> haut (Vh) : 400€ - bas (Vb) : 400€

• Logo dorsal -> haut (Dh) : 400€ - bas (Db) : 400€ 

Equipement séniors féminines - short - durée = 2ans (voir p.13)

• Logo short face avant -> Single (Sas) : 100€ - Double (Sad) : 200€

• Logo short face dorsale -> Single (Sds) : 100€ - Double (Sdd) : 200€ 

Equipement junior - maillot de jeu - durée = 2ans (voir p.14)

• Logo ventral (V) : 450€

• Logo dorsal (D) : 300€ 

Banderoles publicitaires (voir photos et description page 15)

• format 3m x 1m -> avec réalisation: 500€ - renouvellement : 450€

• format 1,5m x 1m -> avec réalisation: 350€ - renouvellement : 300€ 

Gobelets écolos (voir photos et description page 16)

• 1 emplacement sur 500 pièces : 280€
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• 2 emplacements sur 500 pièces : 500€ 

T-shirt du supporter (voir photos et description page 14)

• 50 T-shirts pour 350€ (sous réserve de confirmation) 

Logo sur nos affiches (voir photos et description page 15)

• Uniquement en option sur toutes nos formules partenaire : 70€ 

Présence sur notre site internet (voir page 16)

• Gratuit pour tous nos partenaires 
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Pour nous contacter

Handball Club Annonéen Impasse de l’école de Ripaille - 07100 ANNONAY 
tel: 06 23 22 71 94 
Courriel: secretariat@hbca07.fr 
Internet: hbca07.fr 
Facebook: www.facebook.com/hbc.annoneen 
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