
Devenir partenaire 

du Handball Rhône Eyrieux Ardèche…
et de ses structures partenaires



Quelques dates :

1993 1997

Premier Tournoi des écoles
Depuis il regroupe chaque 
année plus de 350 enfants

2009Création HBRE
Fusion St Laurent / Beauchastel 

et La Voulte

2001

Première montée 
en Nationale 2

2011

Premier emploi d’un 
salarié 

Orienté exclusivement 
sur la formation des 

jeunes

Vainqueur de la coupe de France 
Régionale à Paris Bercy

Vice Champion de France UNSS
création de l’option hand avec le 

collège des 3 vallées La Voulte

2019

Champion de France UNSS
collège des 3 vallées La Voulte

2018

Le club devient partenaire de la 
Section sportive Lycée de Privas

2016

2012

2e montée 
en N2

Début de 
l’entente avec 

Loriol



Le HBRE :
Baby HAND
3 – 6 ans (maternelle) 
renforcer le lien parent/enfant

-9, -11, -13
Handball pour tous : filles/garçons tous niveaux
Avec une formation d’excellence 11 fois Label d’or

-15, -17, -18 CF
Le meilleur niveau de jeu dans chaque 
catégories de jeunes

Équipe 2 en PN 
plus haut niveau pour une réserve dans le secteur

Equipes Seniors
Tous les collectifs en AURA

Nationale 3
Objectif Montée en N2

Section Sportive Scolaire 
Collège les 3 Vallées La Voulte
Champion de France 2019

Section Sportive Scolaire 
Lycée Vincent d’Indy Privas
100% de réussite au BAC depuis 6 ans



Quelques chiffres : 200 licenciés
80% de moins de 18 ans
21 ans de moyenne d’age

2 Sections Sportives Scolaires
Collège les 3 vallées - champion de France 2019
Lycée Vincent d’Indy - Privas

11 Labels d’Or école de Hand
plus haute récompense pour la 
formation des plus jeunes

12 équipes en entente
plus haut niveau de pratique possible chez les jeunes
Nationale 3 chez les adultes et tous les niveaux régionaux

45 000 km de déplacement par an
Dont 30 % en véhicule propre
22 000 km sur autoroute
30 week-ends de location de Mini Bus

160 k€ de Budget annuel
+ de 50 % en auto financement
+ de 100 k€ pour la formation

50 Bénévoles
Table, buvette, coaching, licence, 
tournoi des écoles, dirigeants…



Quelques valeurs :

Fair-Play
Dépassement de soi 
Entraide

Combativité
Engagement
Ambition

Accueillir tous licenciés de moins de 13 ans
Permettre à chacun d’évoluer à son niveau
Soutenir le parcours scolaire de nos adhérents

S’engager pour notre jeunesse – Dès 3ans Baby Hand
S’engager pour notre territoire – L’Ardèche et la Drôme
S’engager pour le haut niveau – Sections et Championnats de France



Support de partenariat / sponsoring

Veste de sortie équipe séniors

Panneaux dans le gymnase 
La Voulte-sur-Rhône

Réception jour de match

Plusieurs autres possibilités 
(Tournoi des écoles, accessoires)

Tee-shirt d’entrainement 
« Ecole de Hand »



Panneaux dans le gymnase 
La Voulte-sur-Rhône

(2m x 1m)

Support de partenariat / sponsoring

Votre logo350€



Veste / Pull de sortie 
équipe séniors

Support de partenariat / sponsoring

AB

Votre 
logo

750€



Tee-shirt d’entrainement 
école de hand

Support de partenariat / sponsoring

Votre logo

AB
HB  Rhône Eyrieux Ardèche

1000 €



Réception jour de match
Équipe fanion

Support de partenariat / sponsoring

450 €

Invitation libre (10 personnes)

- Réception avant-match

- Coup d’envoi du match

- Espace Partenaires durant le match

- Collation avec joueurs après-match



Support de partenariat / sponsoring

- Invitations aux soirées partenaires

Devenir partenaire du HBRE :

- Publications sur les réseaux sociaux

- Apparitions sur le site internet du Club

- Logo sur les affiches de match



Devenir Partenaire :
Possible pour toutes les entreprises : toutes tailles, tous budgets

Associer son image à un club dynamique, ambitieux et responsable

S’assurer une représentativité large sur la région AURA et plus…

2 choix : 

Sponsoring

100 % de la somme engagée est
considérée comme une charge
déductible de votre CA – votre
impôt sur les sociétés s’en voit
donc déduit

Mécénat

Vous gagnez 60% de crédit 
d’Impôt 



Contactez nous… Besoin de plus d’informations 
Votre Contact :

Yaël NURY 

06 61 19 71 31
nuryy0713@gmail.com

3 étapes pour un engagement durable

1- complétez le coupon qui suit et renvoyez-le moi par mail : nuryy0713@gmail.com
2- Vous recevez une facture correspondant à votre engagement
3- A la réception de votre règlement nous vous transmettons le CERFA permettant la déduction fiscale

mailto:nuryy0713@gmail.com
mailto:nuryy0713@gmail.com


Je soussigné M/Mme ………………………………………………..………... Agissant en ma qualité de ……………..…………………………… 

de la société ……………………………………………………….…………         SIRET : …………………………………………………………………………

VOUS INFORME PAR LA PRESENTE SOUTENIR LE HBRE :

Par un don d’une valeur de ………………………. €

En devenant partenaire du club, mon budget annuel est environ de …………………………… €

Les dirigeants du club peuvent me joindre au n° suivant ………………………………………….. Dans le but de concevoir un 

projet de partenariat adapté à mes objectifs et mon budget.

Fait à …………………………….. , 

le ….. / ….. / 202…

Signature et cachet de l’entrepriseAdresse de facturation (obligatoire) :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Handball Rhône Eyrieux Ardèche
22 rue de l’olivette

Gymnase des Gonnettes
07800 La Voulte sur Rhône

SIRET : 411 845 431 000 13
Affiliation FFHB : 51 07 028

club.hbre@gmail.com
04 75 62 45 34

mailto:club.hbre@gmail.com

