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1DOSSIER DE SPONSORING      sommaire



• Le handball est un sport de contact qui se pratique à 7 contre 7 sur un terrain de 40m*20m. 

• La Fédération Française de Handball compte 549 295 licenciés (2017) pour plus de 2 373 clubs (2017). 

• Le handball doit, avant tout, sa popularité aux sept valeurs qu’il véhicule : respect, solidarité, tolérance, engagement, convivialité, 
combativité et esprit sportif.

• Le handball est le sport collectif  pour lequel la France est la plus titrée :

• l'ASMP Handball bénéficie de l’engouement généré par les résultats exceptionnels des équipes de France. L’objectif est désormais 
d’accélérer notre développement.

2LE HANDBALL    une histoire d’hommes et de femmes

Tableau des médailles Jeux Olympiques Mondiaux Europe

Hommes 4 (dont 2 en or) 11 (6 en or) 5 (3 en or)

Femmes 1 5 (2 en or) 4 (1 en or)



• L'ASMP Handball est l’une des 10 sections de l’Association Saint-Maurice du Perreux-sur-Marne, ouverte à tous et fondée en 1903. 

• L'association a pour objet la pratique de l’éducation physique et des sports à tous âges.

• L’ASMP Handball, qui existe depuis près de 30 ans, est une section très active qui comprend plus de 145 licenciés, arbitres et éducateurs 
diplômés. Notre club est affilié à la Fédération Française de Handball - Ligue Ile de France - Comité Départemental de Handball du 94.

•  A ce jour, nos 145 licenciés sont répartis dans 6 catégories :

3L’ASMP HANDBALL       un sport pour tous

Sections Nombre de licenciés

Multisports (6-9 ans) 28

Moins de 13 ans 30

Moins de 15 ans 26

Moins de 17 ans 18

Moins de 20 ans 16

Séniors 27



• Le départ brutal (il y a quelques années) du fondateur de la section Handball a profondément affecté notre club, notre recrutement et nos 
résultats.

• Nous avions alors des équipes masculines et féminines dans chaque catégorie d’âge et des Séniors qui évoluaient en Région.

• Après une restructuration de notre direction (cf. annexe), nous avons de nouveaux projets :

- Retrouver, au minimum, 3 équipes par catégorie soit 18 équipes

- Permettre à l’équipe première des séniors de retrouver le championnat régional sous 2 ans

- Développer le staff des entraîneurs

- Renouveler les équipements pour l’ensemble des collectifs

- Développer les partenariats

4UN PROJET     un développement pour l’avenir



1 - Jeunesse 

Nous ambitionnons de faire de notre club un lieu d’épanouissement pour les enfants du Perreux. A travers le sport et en particulier les valeurs 
que véhicule le handball, nous souhaitons leur permettre de pratiquer ce sport dans les meilleures conditions possibles (qualité des 
équipements et des encadrants).

C’est avec et grâce à nos équipes de «  jeunes » que nous assurerons un avenir et des résultats durables à notre club et ainsi retrouver des 
équipes compétitives chez les moins de 20 ans et les Séniors.

2 - Formation

La nécessité de déployer des professionnels qualifiés pour gérer convenablement un club qui comptera rapidement près de 250 licenciés. 

Notre volonté étant d’octroyer à chaque équipe un entraîneur et un adjoint. 

Nous cherchons des solutions principalement en interne pour épauler les entraîneurs actuels.  L’idée est d’ouvrir l’accès aux formations 
d'entraîneur, d’adjoint et/ou d’arbitre aux membres de notre club (à partir de 16 ans).

3 – Performance

L’objectif est de faire progresser dans la durée les joueurs et de leur fournir dans un premier temps les moyens de disposer du bagage 
technique et physique répondant aux exigences d’une équipe Séniors évoluant en catégorie supérieure. Nous nous donnons deux ans pour que 
l’équipe première des séniors retrouve le championnat régional (actuellement, l’équipe évolue dans la division juste en-dessous). 

Les résultats de ce collectif auront des retombées importantes sur l’ensemble des équipes du club. Cette vitrine sera un moyen unique de 
valoriser le club auprès de différents publics, notamment auprès des plus jeunes venus assister aux matchs.

5TROIS AXES      jeunesse, formation et performance



Nous recherchons des partenaires financiers pour nous accompagner dans ce projet à travers le sponsoring.

Vous avez 3 avantages à nous sponsoriser :

1 - Véhiculez  des valeurs

En nous soutenant, vous associerez l’image de votre entreprise aux valeurs du hand (respect, solidarité, tolérance, engagement, convivialité, 
combativité et esprit sportif) et à celles de notre club !

2 - Développez votre notoriété

Vous toucherez un large public :

- L’ensemble des tranches d’âge (joueurs, parents et supporters)

- Les habitants de Paris et du 94 dans un premier temps (puis l’ensemble de l'Ile-de-France si nous intégrons le championnat régional)

- Les résidents du Perreux-sur-Marne en particulier puisque la moitié des matchs se jouent à domicile.

3 - Fédérez vos équipes 

Sponsoriser un événement sportif peut également être un support pour fédérer vos salariés, fiers d’être associés à une discipline sportive. 

6ACCOMPAGNEZ-NOUS !      Visibilité, notoriété et image   



Un apport financier*

Vous faites un don à l’ASMP Handball en contrepartie d’un partenariat d’un an. Nous mettons à votre disposition un dispositif (détaillé dans le 
slide suivant) vous offrant de la visibilité.

Mise à disposition de matériel spécifique

Vous participez au financement du matériel pour les entraînements et les matchs : ballons, haies, harnais de résistance, élastiques,  
reprographie d’affiches pour les manifestations, etc…

Contribution à l’équipement des joueurs 

Vous participez au financement des équipements : jeux de maillots, shorts, survêtements, sacs de sport, etc…

* Le don peut ouvrir droit à une réduction d’impôts de 60% (dans la limite de 5 pour cent du chiffre d’affaires)

7Sous quelle forme ?     Trois options



8NOS PROPOSITIONS

Logo sur site Logo sur affiches
Cartes de visite 

sur buvette
Logo sur maillots 

(un collectif)
Panneau pub 

dans le gymnase
Tarif

Offre 1 x x x 350€

Offre 2 x x x x 750€

Offre 3 x x x x x 1 200€

Offre 4 Offre sur mesure Sur devis



9ANNEXE 1 : les sponsors sur le site 



10ANNEXE 2 : les sponsors sur les affiches 



11ANNEXE 3 : les sponsors sur les maillots 



12ANNEXE 4 : les sponsors sur les panneaux pubs



13ANNEXE 5 : les lieux des matchs à domicile

Gymnase du Centre des bords de Marne

2 rue de la Prairie
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE

Gymnase de la Gaité

43 rue de la Gaité
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE



14CONTACTS

Coordonnées du club : 

Association Saint-Maurice du Perreux sur Marne (Siège Social)

21 Allée de Bellevue

94170 Le Perreux sur Marne

Tel : 01 48 72 20 35

Email : secretariat@asmp.asso.fr

ASMP Handball (Correspondance générale)

Arthur BOTHOREL

4 Villa Renée

94170 LE PERREUX SUR MARNE

Tel : 06.84.90.98.04

Mail : Arthur.bothorel23@gmail.com

Pour tout renseignement sur le sponsoring

Jérémy GOURINEL

Tél : 06 89 43 77 37

Email : jeremy.gourinel@inrap.fr


