
DEVENEZ PARTENAIRE DU 
HBC AUXERROIS
SAISON 2019/2020

QUI SÈME L’ESPOIR, RÉCOLTE DES VICTOIRES



LE CLUB : HBC AUXERROIS
• Association à but non lucratif créée en 1959

• affiliée à la Fédération Française de handball et à la fédération de sport adapté

• Pour le plaisir du jeu, de la compétition , de l'apprentissage et de la rencontre … Chacun trouve son compte 
au sein du HBCA dans un esprit  convivial au sein d'une vie sportive et aussi d'une vie associative :

• Plus de 250 licenciés

• 14 équipes compétitions masculines  et féminines 

• ( -10 ans à seniors ) niveau départemental et régional

• 1 équipe mixte de sport adapté – championnat National

• 2 équipes loisirs  ( de 18 ans à …)

• 1 section Mini-Hand regroupant  plus de 200 participants différents sur 2017

• 1 équipe de dirigeants, de bénévoles et un salarié



NOS OBJECTIFS : FORMER ET HAND POUR TOUS

• Former nos jeunes et leur inculquer  des valeurs sportives dès le plus 

jeune âge.

• Pérenniser la structure du club

• Augmenter le niveau de pratique 

• Développer l’image du HBCA ( partenaire, communication 

externe ...)



DEVENIR PARTENAIRE DU HANDBALL CLUB AUXERRE, C'EST :

• Associer votre image à celle d'un club dynamique, aux valeurs familiales et 

conviviales et en plein développement ces dernières années, qui assoit au fil 

des années son empreinte dans la vie associative et sportive d'Auxerre.

• Démontrer votre investissement dans la vie locale et auprès des pouvoirs 

publics.

• Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre société partage les 

mêmes valeurs que le Handball



DEVENIR PARTENAIRE, C'EST SOUTENIR LE:

Handball, Sport français le plus titré au niveau national

Bon état d'esprit, cultiver le respect de soi même, des partenaires, des adversaires, des arbitres et 

du jeu

Combativité,  développer l’esprit d’appartenance au club, construire un esprit d’équipe, d’entraide 

sur le terrain et en dehors

Ambition de permettre à tous publics, de tous âges de découvrir ce sport



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE
TEAM BRONZE

- Logo sur le site 
www.hbca.fr

- Présence de vos 
coordonnées sur 
l’annuaire des 
partenaires du club

- Annonce sur la page 
Facebook 

100 €

TEAM ARGENT

- Logo sur le site 
www.hbca.fr

- Annonce sur la page 
Facebook 

- Présentation de votre 
société ½ page sur 
l’annuaire des 
partenaires du club

300 €

TEAM OR

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 
page sur l’annuaire des 
partenaires du club

- Présence de votre logo et 
présentation de votre société 
sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

600 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE

TEAM GREEN

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 page 
sur l’annuaire des partenaires du club

- Présence de votre logo et présentation 
de votre société sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

- Mise en valeur lors d’un match des 
séniors (date à déterminer) :

- Affichage de vos banderoles 

- Logo sur l’affiche du match 

- Coup d’envoi fictif 

- Invitation de vos prospects (possibilité de 
privatiser un espace et à organiser un 
buffet . Sur devis)

1000 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE
TEAM VERT DE RAGE  

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 page sur 
l’annuaire des partenaires du club

- Présence de votre logo et présentation 
de votre société sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

- Mise en valeur lors d’un match des 
séniors (date à déterminer) :

- Affichage de vos banderoles 

- Logo sur l’affiche du match 

- Coup d’envoi fictif 

- Invitation de vos prospects (possibilité de 
privatiser un espace et à organiser un 
buffet . Sur devis)

- Participation avec vos collaborateurs à 
une initiation au HAND Fauteuil 

- Un jeu de maillot extérieur avec votre 
logo 

1350 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE

EN VERT ET AVEC NOUS : améliorer votre visibilité

Logo sur 150 gobelets HBCA..............................200 €
Un accessoire utilisé lors des manifestations du club. Les 
gobelets sont voués à être conservé et collectionné. 
Adhésion TEAM BRONZE offerte pour le premier 
partenaire.

Partenaire Section “ MINIHAND”....................... 500 €
100 t-shirts “je peux pas, j’ai minihand” avec votre logo 
distribué aux participants .
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire des ENTRAINEURS …………….500 €
Logo sur le polo des coachs
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire du Tournoi non licencié…………….500 €
Naming du tournoi + affiche de vos banderoles
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire des ARBITRES DU CLUB ………..…1000 €
Logo sur les équipements des arbitres (maillot + short)
Adhésion TEAM OR offerte pour le premier partenaire

Cellule sponsoring : 
BESANCENOT Raphaël

07 81 68 67 04       
raphaelbesancenot@yahoo.fr



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE : NOUVEAUTE
• REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE SOLIDAIRE : 

- Logo sur la page du site www.hbca.fr dédié à la team partenaire solidaire

- Annonce des nouveaux Team partenaire solidaire sur notre page facebook une fois par trimestre

Offert aux entreprises qui ont moins de 1 an d’ancienneté, 50%  pour toute adhésion TEAM BRONZE , ARGENT ou OR

• « COLLOCATION » PARTENAIRE :

- Nous proposons à nos partenaires de partager avec vos entreprises « amis » les différentes 
propositions : TEAM BRONZE , ARGENT, OR, GREEN ou VERT DE RAGE .

• Devenez AMBASSADEUR DU HBCA :

- Financez votre visibilité en parrainant de nouveaux partenaires . Commission de 15% sur les nouveaux 
contrats  TEAM BRONZE , ARGENT, OR, GREEN ou VERT DE RAGE .

-EX : Entreprise X parraine entreprise Y avec un contrat de 1000€

Entreprise X aura une réduction de 150€ sur son adhésion de la saison 2020/2021

Cellule sponsoring : BESANCENOT Raphaël 07 81 68 67 04   raphaelbesancenot@yahoo.fr


