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ÉDITORIAL
Le handball est aujourd’hui le sport collectif le plus titré de l’hexagone.
Les joueurs de handball français ont accompli l’exploit d’être Champions du
Monde à six reprises et Champions Olympiques par deux fois. Ils sont sur le toit
du monde depuis plus de 20 ans ! Sport accessible, sain, porteur de valeurs
collectives telles que le respect de l’autre et le dépassement de soi, le handball
séduit un nombre grandissant de jeunes. Il est de la responsabilité
d’associations comme la nôtre de les guider sur la voie du goût de l’effort, de la
persévérance et de leur transmettre des valeurs sportives qui les
accompagneront tout au long de leur vie.
 
Association régie par la loi de 1901, le Handball Club Brotonne - Le Trait favorise la pratique sportive du Handball pour tous,
des plus jeunes aux plus grands champions.
Ainsi, le club inculque des valeurs de respect et d'entraide, permettant le bon développement des joueurs et éducateurs.
Pour accomplir ses différentes missions, le club dispose d'un budget restreint et utilise avec discernement l'argent public,
les partenariats et les contributions venant du mécénat.
 
Sur le plan médiatique, le HCBT bénéficie d'une exposition en constante progression.
La couverture médiatique des matchs de championnat et des manifestations cette saison à évolué, différents médias
locaux se sont associées au dispositif mis en place par le club.
La presse écrite a une nouvelle fois montré tout l’intérêt qu’elle porte au club et au handball, le nombre d’articles consacrés
au HCBT à augmenté de 26% à la saison passée.
Enfin, la médiatisation croissante du HCBT va se poursuivre avec HORIZON FM, la radio partenaire du Handball Club
Brotonne - Le Trait.
 
Au-delà de la visibilité offerte dont je me réjouis, cette avancée significative permettra au club de poursuivre son évolution.
Forts de ces résultats prometteurs, le Handball Club Brotonne - Le Trait va continuer à grandir en progressant ensemble
dans tous les domaines.
 
 Franck DROS

Président



LE HANDBALL

Implantée dans le paysage sportif français en 1941, la fédération française de handball (FFHB) a connu ces dernières
années une très forte croissance au niveau des licenciés.
 
                En 2017, la FFHB c’est:
                        - 2 387 clubs
                        - 549 295 licenciés
                (196 337 femmes et 352 958 hommes)
                        - 51% d’adhérents de plus qu’en 2006 

L’augmentation considérable du nombre d’adhérents est évidemment due aux résultats de l'équipe de France de Handball
masculine. C’est la sélection la plus titrée de tous les temps, son palmarès est le suivant :

MASCULIN FÉMININ

Sextuple champion du monde

Double champion olympique

Triple champion d’Europe

Double championne du monde

Triple championne Méditerranéenne

La FFHB peut aussi compter sur l’essor du handball féminin avec 196 337 adhérentes, c’est 52% de plus qu’en 2006. L’équipe
de France féminine est championne du monde (2003 -2017) et vice championne olympique en 2016. L’équipe de France
féminine défendra nos couleurs sur notre territoire puisque les prochains championnats d’Europe Féminin se dérouleront
en France ! Le handball français à donc encore de beaux jours devant lui ! 

Le point local

La Normandie, terre de Handball.
Le handball normand se porte très bien, avec 5 clubs au niveau professionnel (D2):

 

Championne d’Europe



LE CLUB
Le Handball Club Brotonne - Le Trait est né en septembre 2015, suite à la dissolution du Sport Aventure Passion Handball
Duclair - Le Trait. D’un effectif de 67 adhérents en 2015, nous étions 80 licenciés en 2016, et depuis 2017, autour de 90
licenciés. Labellisé à plusieurs reprises par la FFHB pour la formation des jeunes handballeurs. L'équipe senior masculin 1,
pour sa deuxième saison, termine championne et accède à la 2ème division départementale.

Toutes ces récompenses ne sont pas à mettre, seulement à l’actif des joueurs, car sans l’investissement de nos bénévoles
le club ne vivrait pas. C’est eux qui participent aux réussites quotidiennes et qui agrémentent cette grande aventure
humaine et sportive.
Aujourd’hui tous les coachs, entraîneurs, membres du bureaux et responsable de commission sont des BÉNÉVOLES.
Conscient de la responsabilité quant à l’évolution technique des jeunes, le club se projette pour étoffer, encadrer au mieux,
ces joueurs et ces bénévoles. Pour atteindre les objectifs que nous nous fixons chaque année lors de l’Assemblée Générale,
chacun d’entre nous doit apporter sa pierre à l’édifice, du plus jeune au plus ancien des licenciés ainsi que les parents. En
signant une licence dans notre association, tous, nous nous engageons à faire de notre mieux pour l’intérêt commun.

COMPOSITION DU BUREAU

Membres Conseil d’Administration
 Cédric MACEDOT, Jean-Baptiste LUCE
 

Président                             Franck DROS
Secrétariat général         Marie BLARD (administratif), Quentin DROS (sportif)
Trésorière général           Alexandra DUMOUTIER
 

LES COMMISSIONS
Commission événementiel
Responsable: Coralie QUIBEL

Commission communication
Responsable: Quentin DROS

Commission partenariat
Responsable: Sébastien URSIN

INFORMATIONS CLUBS
Numéro d'affiliation      5976093
Mail                                        contact@hcbrotonne-letrait.fr
Adresse                               8, rue de la République - 76480 YAINVILLE
Siret                                      82207536200027



NOS VALEURS
Le Handball Club Brotonne - Le Trait, se veut compétitif mais pas seulement. Le club se veut irréprochable sur
l’engagement de chacun de ses membres à respecter les valeurs fondamentales d’un sport d’équipe et d’une association. 
 A savoir les 7 valeurs suivantes, tels les 7 joueurs d’une équipe d’handball : 

VALEURS HUMAINES - Vertus qui nous guident à crée des liens avec autrui, au niveau éthique et morale nous nous
engageons à vivre en paix avec les autres.
 
SOLIDARITÉ - Arbitrage pour les matchs des catégories d’âge inférieur et bénévolat sur les manifestations du club ou
pour la tenue du bar et/ou table de marque pendant les matchs des autres catégories.
 
ENGAGEMENT - En tant qu’assistant entraîneur ou à la formation arbitre, nous sommes tous appelés à devenir
responsable. Nous nous engageons en tant que licenciés à participé aux événements organisés par le club.
 
COMBATIVITÉ - Lors des confrontation sportive, chacun se veut de jouer la compétition à fond dans le respect des règles.
 
CONVIVIALITÉ - Terme d’importance dans une association ou nous venons prendre du plaisir lors des rencontres / fêtes /
stages / ou assemblée générale du club.
 
SPORTIVITÉ - En lien avec la combativité, le sportif doit techniquement, mentalement et physiquement tenir pendant la
durée des manifestations tout en respectant son corps et celui des autres.
 
TOLÉRANCE ET RESPECT - Nous sommes tous différents mais nous avons tous la même passion, alors oublions nos
différences pour jouer et respectons les difficultés des uns et des autres en les aidants et leurs apportant conseil.



POURQUOI SOUTENIR LE CLUB
Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu est de faire connaître
l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image. 

AMÉLIORER VOTRE IMAGE DE MARQUE

Votre premier intérêt sera évidemment d’acquérir une image de marque sportive et ouverte, qui partage les valeurs de
notre club (respect, combativité, partage). La jeunesse de notre club et de nos joueurs permettra de donner une dimension
plus moderne et dynamique à votre entreprise.
Enfin, nos adhérents et supporters ne manqueront pas de remarquer votre intérêt pour les associations locales, ce qui
améliorera réellement votre image de marque locale.
Le sponsoring sportif permet également de créer un lien direct avec le consommateur, qui se trouve dans une situation
non commerciale mais plutôt de loisir et de plaisir, ce qui le met en confiance.

ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ

Profitez de nos équipements pour augmenter la visibilité de votre entreprise et sa notoriété.
Près de 100 adhérents, leur famille, leurs amis, et les amoureux du handball des alentours pourront ainsi connaître votre
entreprise. Les spectateurs habituels verront votre publicité régulièrement, il peut déjà s’agir déjà d’une forme de
fidélisation.
En termes de notoriété et de visibilité, vous pourrez aussi disposer d’un emplacement sur notre site internet (brotonne-
letrait.clubeo.com) et notre page Facebook.
La page Facebook contient environ 630 j'aimes et une portée de publication maximale de 7500 personnes, le site internet
dénombre 6000 visites par mois, ces chiffres étant en constante augmentation. La salle omnisports La Brotonne ne sont
pas occupées que par le handball. Les cours d’EPS des écoles à proximité y sont donnés, la salle accueille les clubs de
tennis, de badminton, zumba et de foot en salle. Tout ceci représente des clients potentiels qui verront votre encart
publicitaire dans la salle.

RÉDUCTION D’IMPÔT

Grâce à la Loi Aiguillon (2003), relative du mécénat, des mesures fiscales avantageuses sont mises à disposition des
donateurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers.
Ce qui se traduit par une déduction d’impôt de 60% des sommes versées  ! (Dans la limite de 0,5% du CA)
Donc pour un don de 1000€, vous investissez seulement 400€ !



CONTACT

Sébastien URSIN
Responsable des partenariats

partenariat@hcbrotonne-letrait.fr 06 24 34 09 77 


