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Le mot de la présidente  
 
 

 

« Chers futurs partenaires, 

Le sponsoring sportif est un réel partenariat entre l’entreprise et l’association. Actuellement 

les subventions d’états ne suffisent pas au fonctionnement du club.  

Faire appel aux aides des entreprises, c’est la possibilité pour l’association de se doter en 

matériels, maillots, ballons sans toucher aux frais de fonctionnement (arbitrages, affiliations, 

engagements d’équipes, etc.). C’est aussi pour l’entreprise une visibilité sur nos réseaux 

sociaux, une référence sur nos maillots, de la publicité menée par nos soins lors des matchs 

et événements et surtout une possibilité de défiscalisation.  

Nous, petit club, nous ne pouvons pas évoluer sans votre aide. Nous fonctionnons déjà, pour 

l’essentiel, grâce à des bénévoles. C’est pourquoi pour doter nos jeunes handballeurs, de 

tenues dignes de représenter notre région, nous avons besoin de vous ! 

Alors rejoignez la meute et aidez-nous à faire vivre notre sport ! » 

 

Gaëlle PUIG MARTY 

Présidente de l’AS EGLY HANDBALL 
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1. PRESENTATION DU CLUB  
 

Le club de l’AS EGLY HANDBALL existe depuis les années 1970 et fait partie intégrante de 

l’association sportive de la commune d’EGLY. C’est le seul sport collectif proposé par l’association 

sportive et le second sport collectif le plus pratiqué à EGLY derrière le football et devant le Rugby et le 

Basket. Historiquement c’est aussi l’un des premiers clubs de l’Essonne proposant une pratique sénior 

masculine et féminine dans la même structure.  

Aujourd’hui, c’est une petite structure modeste de 

150 licenciés mais le plus gros acteur de 

développement du Handball Sud-essonnien. 

Il est basé au Gymnase Jean Chevanche (23B Rue 

Théophile le Tiec - 91520 Égly). Le gymnase met 

à disposition deux terrains de type B et une capacité 

d’accueil de 750 places assises.  

 

L’AS EGLY HANDBALL s’organise autour de différents secteurs qui regroupent 14 équipes :  

- Le secteur « Ecole de Handball » : -7 et -9 ans labélisée ARGENT par la Ligue Ile de France 

- Le secteur compétition : -11mixte, -13mixte, -13Fille, -15Masculin, -15Féminin, -18Masculin, 

sénior 1 et 2 Masculin  

Les -18 Masculin évoluent dans les championnats territoriaux et se classent parmi les meilleures 

équipes de leur championnat.  

- Le secteur loisir : sénior mixte  

- Le secteur handicap : 1 équipe en championnat de France handisport 

 

 

L’AS EGLY HANDBALL c’est un lieu de formation professionnalisante :  

- Entraineurs Fédéraux : du niveau 1 « animateur Handball » au niveau 5 « Entraineur national »  

Tous les entraineurs issus du club sont diplômés d’au moins le niveau 1.  

- Arbitres : Départementaux jusqu’en National jeune 

 

L’AS EGLY HANDBALL c’est aussi une vingtaine de bénévoles qui se mobilisent quotidiennement 

dans l’aide des entrainements, dans l’arbitrage, dans l’organisation des rencontres sportives (table de 

marque, responsables de salles), dans l’organisation de nos événements importants (soirée, tournoi, 

stage, etc …), dans la prise vidéo des équipes compétitrices et dans les commissions sportive

Façade d'entrée du Gymnase J. CHEVANCHE  
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

2 entraîneurs niveau 3 fédéral 

3 entraîneurs niveau 2 fédéral  

1 teneur de table national 

Jeunes arbitres  

Licence STAPS / Master INSEP 

Service civique  

SPORTIF  

Qualification -18 ans Régional ! (13ème meilleure 

équipe de l’Île de France) 

Montée des séniors 1 masculin 

-11 / -13 / -15ans masculin podium championnat DEP 

Création de 2 équipes féminines -13 / -15 ans 

ASE HB est un tremplin pour accéder au niveau 

supérieur 

Championnat de France Handisport  

Ecole de Hand labélisée ARGENT 

EVENEMENTIEL  

Stage de perfectionnement à Chartres 

Hébergement des sélections et stages du Comité 

de l’Essonne   

Soirée match -18 ans / sénior  

Tournois amicaux jeunes  

Affluence de spectateurs dans la saison  

COMMUNICATION / RESEAUX 

Page Facebook : +100 abonnements depuis 2020  

Nouveau site Web : principal outil de com 

 

Soutien les projets de nos clubs proches :  

D2 St Michel Sport Féminin  

2. NOS RESULTATS 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

#AS EGLY HANDBALL 

www.handballegly.club 
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3. NOS VALEURS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famille 

Respect 

P
ar

ta
ge

 
LE DYNAMISME  

Le club est en perpétuel mouvement avec de 
nombreux projets pour se développer sur le territoire  

LA FAMILLE 
Nous intégrons facilement parents et 
enfants pour faire vivre le club. Tout 
le monde se connait au sein du club 

L’AMBITION  
Notre politique est d’aller vers l’avant et 
devenir le représentant fort du Handball 
Sud-Francilien sur le territoire   

LE RESPECT 
La notion de respect est l’une des valeurs que 
nous véhiculons. Le respect prend plusieurs 
formes : respecter son adversaire, son matériel, 
son entraineur et son engagement 
L’exemplarité du club en fait un club attractif  

LE PARTAGE 
Le Handball c’est avant tout un 
plaisir. Le partage au sein du club se 
fait par l’aide que nous apporte nos 
bénévoles, nos joueurs qui vont 
encourager les plus jeunes en match.  
Le partage autour du ballon pour 
découvrir les autres !  

  

Un club pour tous 

Dès 6 ans, 

Pour loisirs et compétiteurs, 

Pour filles et garçons 

Ouvert au handicap 
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4. NOS PROJETS  
 

PROJET MASCULIN 

 
 

 

 

 

 

Créer une filière 
masculine 

compétitive 
accédant aux 
championnat 

régionaux   
  

SAISON 2019-2020

•-15 ans : Niveau Excellence 
ou Elite DEP (objectif 
podium)

•-18 ans : Accession au niveau 
Régional Excellence (objectif 
podium)

•Sénior : Montée en 1ère 
Division Départementale. 
Mise en place d'une 
passerelle entre les -18 IDF 
et les Séniors masculins 

SAISON 2020-2021

• -13 ans : Mise en place d'un 
travail commun pour faciliter le 
passage en -15 ans 

•-15 ans : Championnat 
Excellence (1ère ou 2ème place 
sur 8) ou Elite (3ème ou 4ème sur 
8)

•-18 ans : Championnat Régional 
Excellence (1ère ou 2ème place 
sur 8) ou Elite (4ème place sur 8)

•Sénior : Affirmer la continuité en 
travaillant avec les jeunes joueurs 
de -18 ans. OBTENIR LA 
MONTEE SPORTIVE en 
championnat REGIONAL en 
finissant 1er ou 2ème de 1ère 
Division DEP 

SAISON 2021-2022

•-13 ans Elite DEP (4ème sur 8) 
pour accèder à la coupe 
Régionale -13 ans 

•-15 ans : présentation aux 
Brassages Régionnaux. 
Objectif : se qualifier pour le 
championnat excellence. Place 
attendue en fin de saison : 
4ème / 8

•-18 ans : Qualification pour le 
championnat élite régional. 
Place attendue 4ème / 8

•Sénior : maintien en 
championnat régional (au 
minimum 7ème sur 10) OU 
montée en Excellence  
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PROJET FEMININ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Création d’une 
filière féminin 

allant des -13 ans 
jusqu’en sénior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAISON 2019-2020

•-13 ans : création de l'équipe grâce 
aux actions sociales dans les écoles

•-15 ans : mise en place d'un 
projet d'équipe compétition 

•-18 ans : recherche de 
parrtenaire pour continuer la 
filière 

SAISON 2020-2021

• -13 ans : continuer les actions 
sociales pour étoffer le groupe. 
Fidélisation des nouvelles 
joueuses 

•-15 ans : création d'un projet 
d'équipe pour faire de la 
compétition. Developpement 
des capacités motrices 

•-18 ans : Création de l'équipe, 
promouvoir le Handball 
Féminin. Fidéliser les joueurs 
pour péréniser la filière 

SAISON 2021-2022

•-13 ans Fidélisation de la 
catégorie et développement 
du Hand pour Elle 

•-15 ans : Fidélisation de la 
filière avec des enjeux 
sportifs plus forts 

• -18 ans : Fidélisation de la 
filière avec des enjeux 
sportifs plus forts 
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LE DEVELOPPEMENT DU CLUB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de partenaires 
économiques. 

Augmentation du nombre de 
licenciés grâce aux interventions 
dans les écoles et collèges. 

Intégration des nouveaux acteurs du 
club et restructuration du bureau 
directeur.  

Formation des entraineurs et 
renforcement des partenariats avec 
le comité de l'Essonne de Handball.

Mise en place d'un projet club sur 2 
ans.

Recherche de partenaires 
économiques. 

Structuration du club avec le 
recrutement de nouveaux 
entraineurs. 

Développement de l'Ecole 
d'Arbitrage. 

Renforcer les événements pour 
fidéliser encore plus de personnes.

Augmenter le nombre de licenciés.

Recherche de partenaires 
économiques. 

Elargissement du bureau directeur. 

Développement de la structure sur le 
projet régional. 

Créer des partenariats avec les 
communautés de communes 
proches. 

Renforcer le staff formateur avec de 
nouveaux entraineurs plus diplomés. 

SAISON 2019-2020 

SAISON 2020-2021 

SAISON 2021-2022 
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5. POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

 

 

Les atouts du sponsoring sportif 

•Technique de communication efficace pour les entreprises.  

Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en termes d’image.  

•Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs positives à la marque 
d’une entreprise. 

 •Le Handball est également associé à des valeurs et des principes tels que le partage, l’esprit d’équipe 
et la solidarité. 

 •Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs. C’est pourquoi 
l’efficacité du partenariat sportif est 3 fois supérieure à celle de la publicité classique, souvent plus 
coûteuse ! 

 

Les avantages fiscaux 

Deux cas de figure sont possibles :  

•Le partenariat : soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, est assimilable à 
une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement déductibles du résultat net.  

Le mécénat : soutien matériel et/ou financier sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, est 
assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions d’impôts : 66% des sommes 
versées, avec pour plafond 0,5% du CAHT réalisé en France métropolitaine. 

 

Pourquoi soutenir le handball ? 

•Le handball français attire de plus en plus de jeunes depuis 15 ans et compte aujourd’hui 500 000 
licenciés.  

•Le palmarès de l’équipe de France 6 fois championne du monde atteste des qualités essentielles des 
clubs dans la préparation des futurs champions. L’engouement du public suscité par le mondial 2017 
en France est la preuve de l’intérêt grandissant pour ce sport particulièrement spectaculaire.  
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6. NOS OFFRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF EMPLACEMENT MAILLOT -18 ANS REGION 

1 800 € 

2 400€ 

3 300 € 

 

  

1 
3 3 

2 

2 2 
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7. Rien à faire, juste nous aider !   
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