
S P O N S O R I N G

Saison 2022-2023

Contact sponsoring : sponsoring.shb@gmail.com



Pourquoi sponsoriser ?

Le sponsoring, c'est avant tout pour votre entreprise :

• Un outil marketing local efficace

• L'assurance d'une visibilité dans la durée

• Une réelle reconnaissance des licenciés du club

• Une visibilité auprès du public et des adversaires locaux du club

• Une image dynamique et impliquée dans les valeurs sportives

• Une déduction fiscale en proportion de l'investissement



Pourquoi le SHB ?
Savenay Handball se développe depuis 1956, et représente aujourd'hui :

• Plus de 210 licenciés (année 2021 – 2022)

• Plus de 15 bénévoles réguliers et 1 salarié depuis cette année

• 70% des effectifs dans des équipes "jeunes", et autant de parents pour les encourager

• Une forte représentation des "féminines", avec 4 catégories représentées sur 9

• 12 équipes engagées en championnat sur le département 44, en région, et en coupe de France

• Plus de 50 journées de rencontres au Complexe sportif de Savenay, et participation à de 
nombreux tournois dans le département

• Des équipes Séniors ambitieuses, intégrants les jeunes issus de l'Ecole de Hand !

• Une vocation sociale



Les supports proposés 

Sponsoriser le SHB, c'est la possibilité d'apparaître sur de nombreux supports :

• Maillots officiels

• Flyers et affiches

• Site internet : www.savenay-handball.org

• Page facebook : Savenay Handball

• Instagram : savenay_handball

• Panneau mural au complexe sportif et affiche au bar

• Presse locale

http://www.savenay-handball.org


Les évènements

Le SHB, et plus largement le Handball, propose de nombreux événements au cours 
de la saison ; c'est plus que jamais l'occasion de s'y associer :

• Journée des associations, début septembre (flyers, affiches)

• Journée d'accueil des licenciés, début septembre

• Matchs à domicile

• Tournois à domicile et à l'extérieur

• Fête du club

• Évènements divers (pizzas match, journée partenaires)

• L'assemblée générale



Les formules

Pack "BRONZE"

▪ Une annonce sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram de notre 
partenariat ;

▪ Affichage 1 an (format A4 à partir de la date de pose) sur un support placé 
au Bar lors des matchs à domicile ;

300



Les formules

Pack "ARGENT"

▪ Une annonce sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram de notre partenariat ;

▪ Affichage 1 an (format A4 à partir de la date de pose) sur un support placé au Bar 
lors des matchs à domicile ;

▪ Votre logo sur un panneau salle (1500mm x 1100mm), affichage 1 an à partir de la 
date de pose ;

500



Les formules

Pack "OR"

▪ Une annonce sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram de notre partenariat ;

▪ Affichage 2 ans (format A4 à partir de la date de pose) sur un support placé au Bar 
lors des matchs à domicile ;

▪ Votre logo sur un panneau salle (1500mm x 1100mm), affichage 2 ans à partir de la 
date de pose ;

800



Les formules

Pack "EQUIPE"

▪ Une annonce sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram de notre partenariat ;

▪ Affichage 2 ans (format A4 à partir de la date de pose) sur un support placé 
au Bar lors des matchs à domicile ;

▪ Votre logo sur un panneau salle (1500mm x 1100mm), affichage 2 ans à partir de la 
date de pose ;

▪ 1 jeu de maillots d'une de nos équipes avec votre logo

1100



Les dons

Montant libre
1 annonce sur nos 
réseaux sociaux et sur 
notre site internet

Achat équipements, 
Participation au financement 
de notre salarié (géré par la 
comptabilité du club)
Formation de nos arbitres et 
bénévoles

COÛT COMMUNICATION UTILISATION

Tous les packs et dons bénéficient d'un récépissé CERFA pour une exonération fiscale !



Contact sponsoring : sponsoring.shb@gmail.com

" C'est grâce à votre soutien que nos jeunes peuvent continuer de s'épanouir et à grandir par le jeu,
un grand merci pour votre participation ! "

- Franck Rohart, président du Savenay Handball -


