
DOSSIER SPONSORS

BOUZONVILLE HANDBALL



LE CLUB
PRESENTATION



PRESENTATION

• Environ 200 licenciés et 180 matchs par saison

• 20 entraineurs et éducateurs forment l’équipe technique du 
club

• Une école d’arbitrage formant des Juges Arbitres Jeunes 
chaque saison

• Un groupe Seniors Masculins en Honneur Régional

• Un groupe Seniors Féminines en Honneur Départemental

• 8 équipes jeunes

• Le soutien de la ville de Bouzonville et de nombreux 
sponsors



NOUS SUIVRE

bouzonvillehandball

bouzonvillehandball

bouzonvillehandball.fr

bouzonvillehandball1964



LA CHARTE



LES DIRIGEANTS
PRESENTATION
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NOTRE PHILOSOPHIE
HANDBALLEUR ET CITOYEN



LA FORMATION

• Le club de handball de Bouzonville doit sa réussite à l’attention accordée d’une part à la 
formation et d’autre part à une gestion financière et administrative rigoureuse.

• Depuis toujours la formation est au cœur du processus de développement et encore 
davantage depuis quelques saisons.

• En effet, le projet club établi et réactualisé de manière régulière fixe un cadre d’objectifs 
et se décline en une politique de formation cohérente.

• Son existence dépend de la structuration des équipes jeunes, de la formation des 
entraineurs et des jeunes arbitres, mais surtout du sérieux des dirigeants qui managent le 
club et des différents acteurs de la vie sportive et extra-sportive du club.

• Les éducateurs bénévoles s’investissent tous sans compter, mettant en œuvre leurs 
qualités individuelles et leurs connaissances au service des jeunes du club.

• Nos entraineurs sont diplômés ou en formation, nous avons des 
« accompagnateurs », « animateurs de handball », des « entraineurs régionaux » et 
un « entraineur interrégional » en formation.



NOTRE MISSION : DEVELOPPER LA PRATIQUE 
DU HANDBALL SUR NOTRE SECTEUR

• Offrir des conditions optimales en assurant une logistique irréprochable

• Poursuivre la formation des cadres techniques, des dirigeants et des arbitres

• Sensibiliser à la pratique mais aussi à l’encadrement du handball

• Mettre les jeunes au centre des attentions et assurer le suivi de leur cursus sportif

• Collaborer avec les clubs voisins, les institutions et les autres structures formatrices

• Communiquer sur la convivialité et améliorer l’attractivité du club

• Promouvoir et faire reconnaitre l’indispensabilité des bénévoles



LA SECTION SPORTIVE

• Depuis la rentrée 2013-2014, une section 
sportive a été mise en place avec l’Ensemble 
Scolaire de la Providence à Bouzonville

• Les joueurs et joueuses de la section sont 
encadrés par Céline Litzenburger, ancienne 
joueuse de haut niveau et membre active du 
Bouzonville Handball

• Nous attachons un grande importance aux 
résultats scolaires afin de créer autour des 
jeunes joueurs et joueuses un environnement 
harmonieux



DEVENIR PARTENAIRE

• L’éducation et la formation des jeunes, le 
respect des valeurs morales, l’affirmation 
d’une identité partagée nécessitent des moyens 
humains et financiers. Des cadres qualifiés, 
instruits du projet collectif, respectueux des 
valeurs du club. Une équipe fanion offrant un 
spectacle sportif de qualité. Ces caractéristiques 
sont devenus une nécessité au sein du club.

• Notre sport a développé depuis de nombreuses 
années des valeurs morales fortes : esprit 
d’équipe, de combativité, de solidarité, 
d’humilité. Le Bouzonville Handball attache une 
grande importance à cultiver ces valeurs et 
surtout à les transmettre.

• En nous accompagnant vous nouez un 
partenariat « gagnant-gagnant ». Vous 
associez votre image à celle des succès du 
handball dans son ensemble et à celle du 
Bouzonville Handball en particulier. De la 
section « baby-hand », à l’école de Handball, 
jusqu’à l’équipe sénior, vous trouverez sur les 
terrains l’engouement, la ferveur, 
l’engagement et le respect.



UN CLUB, UNE IMAGE

Le club dispose d’une boutique qui permet à ses licenciés d’arborer fièrement les 
couleurs de leur club.

Votre soutien peut nous permettre d’équiper nos équipes avec du matériel qui vous met 
en avant.
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LE GYMNASE NORBERT NOËL

• Avec une capacité d’accueil maximale de 350 places, notre salle est un outil de communication 
important. 

• En effet, toutes les séances d’entrainement, les matchs amicaux, les stages de vacances s’y déroulent. 

• Nos partenaires peuvent être mis en valeurs dans la salle par des systèmes d’affichages derrière 
les buts ou sur le mur en face des tribunes



DONS ET MECENAT

Les articles 200 et 238 du Code Général des Impôts permettent 
aux particuliers et aux entreprises de faire des dons aux 
associations déductibles à 67 % (particulier) et 60% 
(entreprise) de vos impôts sur le revenu ou de vos impôts sur 
les sociétés pour les entreprises. Une convention de mécénat 
sera établie en cas de don effectué par une entreprise. Une 
facture ou un reçu fiscal vous sera adressé.

Nous pouvons aussi recevoir un don matériel (sportif, médical) 



CONTACT

5657013@ffhandball.net

mailto:5657013@ffhandball.net

