
Devenez partenaires du HBCV

DOSSIER DE SPONSORING

HBC Villefranche de lauragais

hbcv31

hbcv31

 Nos correspondants partenaires:

 Vincent Mandrou : vin.lau@wanadoo.fr
 Stéphane Malbos : stephane.malbos@sfr.fr  
 bureau.hbcv@gmail.com

https://www.facebook.com/hbcv31/
mailto:vin.lau@wanadoo.fr
mailto:stephane.malbos@sfr.fr


Sommaire :

HBVC : Un club, une histoire

Notre projet sportif

Nos équipes

Une ambition pour le territoire

Pourquoi nous soutenir : Mécénat ou Sponsoring ?

Nos prestations

Bon de commande



HBCV : Un club, une histoire

Depuis sa création en 1985, le Handball Club Villefranchois a pour première vocation 
d'accueillir et de former à la pratique du handball les jeunes joueurs, dans le seul 
sport collectif en salle pratiqué dans le Lauragais. Notre club participe aux 
compétitions organisées par le Comité Départemental de Handball de la Haute-
Garonne, par la Ligue Occitanie de Handball. Cela donne du concret au niveau local 
de l'écho suscité par les résultats de nos équipes nationales.

Nos valeurs :

Solida
rité : b

énévolat, arbitrage, tournois

Respe
ct : de soi, des autres, des règles

Comb
ativité

 :  confrontation aux autres 

équipes, atteintes des objectifs

Convi
vialité

 :  fêtes du club, ambiance 

sportive, stage de cohésion d'équipe 

pendant les vacances

Famil
le :  valeurs communes partagées 

entre les parents, les joueurs, les bénévoles 

 Notre formation et ses 
satisfactions  : * Olivier, titulaire en N3/pré 

nat à Balma * Claire, N1 à Bruguières * Jules  : champion de France 
-18 avec Balma   excellence * Louise: recrutée en N2 par 

Quint
 * Baptiste, Jules, Carla, 
titulaires en -18 France avec 
L’Union, Balma ou le TFH * Noé, Adrien, Lois, Zoe, Nell, 

Maé  sélectionnés par le comité 
de Haute-Garonne * Des dizaines de jeunes issus du club alimentent tous les ans 

nos équipes séniors



Notre projet sportif :

Le nombre de licenciés au HBCV progresse chaque année. Pour la saison 2016-2017, 
le club comptait  259 licenciés avec 16 équipes. Cela fait du HBCV l'association 
sportive la plus importante du territoire de Cap Lauragais après le FCV.
Au niveau Handballistique, notre club est un club important de l'Est-Toulousain 
(au-dessus en terme d'effectif de Revel, Casterlnaudary, Auterive, Labège-
Escalquens par exemple). Les plus gros clubs de Haute-Garonne sont en ceinture 
toulousaine.

Formation :

 * De nos jeunes joueurs au 

Handball

 * De jeunes arbitres

 * De nouveaux entraîneurs

 * Stages grat
uits 

Objectifs sportifs :
* Faire évoluer nos équipes les plus jeunes au niveau excellence* Accession niveau France pour les -18Filles

* Accession niveau excellence régionale pour l'équipe 1 séniors

Developper le Handball féminin :* Fête « invite tes copines »* 5 équipes féminines engagées + une équipe loisirs féminine
* Championnat régional excellence pour les -15F* -18F vice-championnes Honneur Ligue Régionale qui pour la première fois depuis la création du club, vont accéder au niveau REGION EXCELLENCE



Nos équipes :
* Les plus jeunes découvrent le sport et les activités collectives à l'école de 
Handball (6-7-8 ans). Ils participent à des tournois ludiques avec leurs 
homologues du département.

* Equipes engagées au niveau départemental :
- En moins de 11 ans : 2 équipes féminines et 2 équipes masculines. 

L'équipe -11G, a terminé 4ème en poule excellence basse.
- En moins de 13 ans : 1 équipe féminine et 1 équipe masculine. 

* Equipes engagées au niveau régional :
- 1 équipe - 15F : Excellence régionale
- 2 équipes -15G : Honneur ligue
- 2 équipes -18G : Honneur ligue. L'équipe 1 a participé aux phases finales 
-  1 équipe -18F : Honneur ligue. Vice-Championnes. Evoluera en élite  -17 

Occitanie ou en excellence pour la saison 2017-2018
- 2 équipes seniors : Honneur

 



Une ambition pour le territoire :
Si notre ambition reste de poursuivre et d'améliorer la formation des jeunes, il 
s'ajoute désormais un objectif supplémentaire : faire progresser nos 
équipes fanions (séniors, -18G et -18F) dans la hiérarchie du handball 
régional afin de donner un écho supérieur à notre sport et notre club 
dans notre territoire.  La qualité du niveau de jeu de ces équipes doit faire du 
HBCV le porte-drapeau du hand en Lauragais en attirant les meilleurs éléments du 
territoire (4 clubs). C’est un facteur motivant pour les jeunes du club et c’est ainsi 
que nous attirerons des spectateurs et valoriserons nos partenaires.

Nos ressources :
Le club veut aussi poursuivre son 
action sur la richesse essentielle qu'est 
le lien social et humain en son sein 
mais aussi au-delà du club vers la 
population lauragaise. 
Les manifestations telles que « le 
Cassoul'hand », « Faîtes du hand », 
les collations d'après matchs, les 
déplacements sur les tournois de fin 
de saison y contribuent.
Pour cela, nous bénéficions du 
gymnase des Bareilles à Villefranche 
de Lauragais (dont la rénovation 
devient un axe prioritaire) quasiment 
à temps plein. Mais nous avons 
également accès au gymnase de 
Nailloux et à la salle de Gardouch.
Nous accueillons aussi des finalités de 
championnat et de coupe.
Nos équipes sont aussi amenées à 
faire des matchs d'ouverture pour des 
équipes prestigieuses.

Nous valorisons notre image au travers de 
ces manifestations, des articles de presse, 
de nos sites de réseaux sociaux afin d'avoir 
un nombre important de spectateurs pour 
soutenir nos joueurs.



Pourquoi nous soutenir ? Mécénat ou Sponsoring
Le fonctionnement de notre club pourra être amélioré grâce à la mise en place de 
partenariat avec les acteurs du commerce, des services et de la production locale.
Ce tissu local d'entrepreneurs, petits ou grands aidera notre club en tant que mécène 
et associera l'image de votre entreprise à celles de nos 16 équipes en 
compétition au sein de toute l'Occitanie.
Notre tribune est régulièrement remplie lors des 140 matchs disputés chaque 
saison dans le gymnase municipal (en moyenne, 6 matches tous les WE de l’année). 
Le Handball, sport collectif, réunit la majorité des parents de nos joueurs, de ceux de 
l'équipe adverse ainsi que les autres équipes du club et les nombreux amateurs de ce 
sport en plein essor.
En nous accompagnant vous trouverez au travers de nos adhérents, de leurs 
familles, et de tous les supporters,  la justification de l'aide apportée grâce à 
une exposition grandissante de votre marque et de vos produits.

Porter votre image dans le respect des valeurs du Handball : 
Respect de l'adversaire, sportivité, dépassement de soi



Prestations Gold Argent Bronze
1 jeu de maillots avec logo sponsor X X

1 lot de ballons X X

1 jeu de chasubles X X

Logo sur site X X X

Logo sur calendrier, affiches matchs,
évènements

X X X

Invitations aux manifestations X

Tarif 1 500 € 1 000,00 € 500 €

Prestations Tarif / 1 saison Tarif / 3 saisons

Panneau 0,66*1 mètre 300 € 800 €

Panneau 1*1,5 mètres 400 € 1 000 €

Panneau 1*2 mètres 500 € 1 200 €

Kakemonos 300 € 800 €

Logo sur nos sites 200 € 500 €

Justificatifs fournis par le club pour votre déclaration fiscale

En devenant partenaire officiel, vous permettez la réalisation des différentes 
actions du club, et vous pouvez bénéficier :
* d'une présence publicitaire sur tous nos événèments sportifs et nos 
manifestations
* d'une valorisation de votre image auprès d'un large public
* d'avantages fiscaux non négligeables

Parrainage d'une équipe :
Votre marque est associée à une équipe et 

apparaît à chaque communication sur celle-ci

Sponsors panneaux



Raison sociale :
 

 Dénomination de l'entreprise :                                                                                                                

N° SIRET :                                                                             N°SIREN :                                                           

 Adresse :                                                                                                                                                 

Contact :

Nom :                                                                                   Prénom :                                                           

Tel :                                                                               

Mail :                                                                                                                                                      

Fonction :                                                                                                                                                                 

Souscrit pour l'année 2017-2018 au(x) pack(s) sponsoring suivant(s) : 

Prestations 1 saison 3 saisons

Gold

Argent

Bronze

Panneau 0,66*1 mètre

Panneau 1*1,5 mètres

Panneau 1*2 mètres

Kakemonos

Logo sur nos sites

Le                                                                                A                                                                                 

Signature (Bon pour accord) : Cachet : 

Fait en double exemplaires
HBC Villefranche de Lauragais
Association N° W313002843
N°SIRET : 44800707000015

  bureau.hbcv@gmail.com

Bon de Commande
Saison 2017-2018 (du 01/09/17 au 30/06/18)


