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Introduction

Madame, monsieur,
Depuis plusieurs saisons, le club connaît un élan extraordinaire. Voilà 20 ans
que le club s’est restructuré, l’arrivée cette année de nouveaux entraîneurs et
de nouveaux dirigeants va permettre au club de connaître un nouvel essor.
Grâce à un effectif stable et l’arrivée espérée de nouveaux joueurs de qualités,
nous espérons être parmi les têtes d’affiches la saison prochaine en
Prénationale.
Nous nous employons à former nos jeunes joueurs pour qu’ils deviennent les
fers de lance de la prochaine génération des « Experts »...
A ce jour notre club, composé 134 licenciés, compte deux équipes seniors
masculine et une féminine, d’équipes de moins 18, moins de 16 ans, moins de
14 ans, moins de 12 ans et une école de HAND. De plus, nous organisons des
journées « découverte du handball » afin de recruter mais aussi de pérenniser
l’esprit Handball au sein de la ville.
Tous ces résultats ont donnés une nouvelle dimension au club durant les
dernières saisons.
Aussi bien la réussite sportive du club que la dynamique du club sont
incontestables. Afin de faire grandir notre club et sa renommée et continuer
cette formidable aventure sportive mais aussi humaine nous vous proposons
d’associer votre image à celle d’un club qui gagne et qui a de nombreuses
valeurs.
Au nom de tous les licencies et de moi-même je vous remercie par avance du
temps que vous prendrez pour parcourir ce dossier et espère pouvoir vous
rencontrer prochainement pour que nous en parlions.
Sportivement
Laurent LIBLER
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I Projet
Objectifs 2015/2016
1)

Sportif

Notre ambition pour les prochaines saisons à venir est de continuer à avoir une
stabilité sportive en continuant la formation de nos jeunes joueurs pour qu’ils
assurent la pérennité du club.
Nous souhaitons pérenniser l’expérience de la pré-nationale en préparant
l’accession en 
national III, mais cela nécessite d’exploiter ou recruter de
nouveaux talents en plus de ceux que nous avons déjà.
Pour les autres catégories, les objectifs à atteindre seront d’amener toutes nos
autres équipes jeunes à évoluer au plus haut niveau régional ou départemental
avec le meilleur encadrement possible et de renforcer l’effectif féminin dans
toutes les catégories.

2)

Supporters :

Depuis des années, grâce aux valeurs familiales et sportives que nous
partageons, le club a grandi. Mais que serait un club sans ses supporters. Donc
nous voulons monter cette section grâce à votre soutien. Il sera présidé par une
personne que nous désignerons et qui depuis des années participe à la vie du
club.
Ce sponsoring nous permettrai également de communiquer via ce club de
supporter.

3)

Motivations

Notre envie d’essor sportif mais médiatique ne pourra pas se faire sans une aide
supplémentaire. Nous avons déjà progressé sur de nombreux aspects. C’est vrai
que l’arrivée de partenaires prestigieux aidera ce club à prendre une nouvelle
dimension, tant sur le plan humain que sportif
Nous souhaitons nous hisser parmi les clubs sportifs de la ville d’AGDE au même
titre que le football ou le rugby qui draine une population importante.
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4)

Impact :

●
134 membres du AGDE HANDBALL + entourage (580 personnes)
Auquel il faut ajouter 351 licences évènementielles (2014-2015), soit un total de
485 adhérents.
●
Bassins d’attraction du Club : canton d’Agde / canton de Florensac /
canton de Pézenas / Canton de Béziers

5)

Communication

●
●
●

Site référencé Google 
http://www.agdehandball.fr/
Facebook : 
fr-fr.facebook.com/agdehandballofficiel
Site de la ville d’AGDE 
http://www.ville-agde.fr/annuaire/sports/handball

Site internet Agde handball
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6)

La Presse

Supports média (journaux):
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Coupe de France - Agde vs Juvignac 2013-2014
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7)

Diffusion

Affichage dans toute la ville
●
L’équipe masculine senior évolue dans un championnat pré-national. Le
championnat se déroulera sous forme de rencontres aller / retour (22 matchs).

1.

Agde

2.

Aramon

3.

Argelès

4.

Carcassonne

5.

Cheminots Nîmois

6.

Clermont

7.

Frontignan

8.

Le Vigan

9.

Marguerittes

10.

Prades

11.

St Gilles

12.

Teyran

Equipes du Championnat de pré-nationale Ligue Languedoc-Roussillon
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Les équipes jeunes sont engagées dans différents
championnats régionaux et départementaux.
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Présentation détaillée du projet :
Supports publicitaires :
●
●
●
●
●
●
●
●

Maillots et ou survêtements
Tee-shirts d échauffement
Site internet
Banderoles publicitaires
Affiches de match (diffusion dans la commune entière)
Diffusions d’objets publicitaires
Mini bus
Autres moyens de communication (flyers, manifestations dans la ville).

II Historique du AGDE HANDBALL
Présidents :
-Robert SOLSONA
de 1971 à 1994 – 
Président
honoraire
Création du AGDE HANDBALL en 1971 
avec 1 seule équipe
.
-Laurent KIBLER

de 1994 à aujourd’hui

Elections à de plus hautes instances :
-Laurent KIBLER, Président du Comité de l’Hérault de 1994 à 2008
-Christian DOUCET, Trésorier Ligue Languedoc Roussillon de 2005 à 2007
-Jean Claude GAIRAUD Equipe technique départementale de 2008 à aujourd’hui.
-Thomas BIZOT Equipe technique départementale depuis 2012, coordinateur
sportif du Club.
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Joueurs issus du club ayant évolué en D1 ou à haut niveau :
Laure DOUCET GB

MIOS D1 - vainqueur de la coupe de France 2009

Quentin COUTOUZIS Pôle Espoir NIMES
Arbitres formés au club évoluant en Championnat :
-Arbitres titulaires : 
LOUKILI Driss – Fabien MAURI- Thomas BIZOT


Jeunes arbitres:

THOUIN Alexandre, DOMINGUEZ Florys, DELFOUR Kévin, RODRIGUEZ Mathis,
RODRIGUEZ Dorian, VENUTI Bastien, ECHAMMACHI Soufiane, ECHAMMACHI
Youssef, SABATE Romain, DUARTE SEBASTIO Paolo, DURAND Quentin, DROUET
Jonathan, CASANOVA Loic
Effectif 2014

Joueur(es) en sélections départementale et régionale
Sélection -14 Comité de l’Hérault
THOUIN Alexandre
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III Palmarès
PARCOURS DES EQUIPES PREMIERES MASCULINE ET FEMININE
DEPUIS L’ORIGINE
1994 à 1995 : Masculin Régionale 5ème

1995 à 1996 : Masculin Régionale 3ème

1996 à 1997 : Masculin
Régionale : 3ème

1997 à 1998 : Masculin Régionale 1er

1998 à 1999 : Masculin Pré nationale 5ème

1999 à 2000 : Masculin Pré nationale 4ème


2000 à 2001: Masculin Pré nationale 7ème
 – Féminin Départemental 1ère

/vainqueur de la
coupe de l’Hérault
2001 à 2002 : Masculin Pré nationale 13ème
 -
Féminin Régionale 2ème

2002 à 2003 : Masculin Régionale 1er– Féminin Pré nationale 6ème


2003 à 2004 : Masculin Pré nationale 13ème
 – Féminin Pré nationale 7ème

2004 à 2005 : Masculin Régionale 7ème
 – Féminin Pré nationale 12ème

2005 à 2006 : Masculin Régionale 3ème
 – Féminin Régionale 5ème


2006 à 2007 : Masculin Pré nationale 10me
– Féminin Régionale 1ère


2007 à 2008 : Masculin Pré nationale 9ème
 – Féminin Régionale 11ème


2008 à 2009 : Masculin Pré nationale 4ème
 – Féminin Champion Départemental 1ère

2009 à 2010 : Masculin Pré nationale 2ème
 – Féminin Régionale excellence 6ème

2010 à 2011 : Masculin Pré nationale 3ème
  - 8ème
 finale Coupe de France

2011 à 2012 : Masculin Pré nationale 9ème
 - Féminine Départemental 5ème



2012 à 2013 : Masculin Pré nationale 10ème
 -
Féminine Départemental 4ème
 et
vainqueur
de la coupe de l’Hérault

2013 à 2014 : Masculin Pré nationale 6ème
 -
Féminine 

Excellence Départementale 3ème
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IV Formules de sponsoring
Formule « standard »
: cotisation unique = 1000 € + supports publicitaires
·Achat et ou flocage des maillots et ou survêtements des équipes
·Présence sur la page d’accueil du site internet :
·Affichage de banderoles publicitaires lors des rencontres et manifestations
·Présence sur les affiches de matchs
·Diffusions d’objets publicitaires (à fournir)
Formule « sac »
: cotisation unique= 1000 € + supports publicitaires
·Même conditions que la formule standard + sacs de compétition

Formule « équipe »
:

cotisation unique = 800 € + supports publicitaires

·Flocage des maillots et ou survêtement d’une équipe au choix
·Présence sur la page d’accueil du site internet :
·Affichage de banderoles publicitaires lors des rencontres et manifestations
·Présence sur les affiches de matchs
·Diffusions d’objets publicitaires (à fournir
Formule « échauffement »
: cotisation annuelle = 500 € + supports
publicitaires
·Achat et ou flocage des t shifts d’échauffement des équipes
·Diffusions d’objets publicitaires (à fournir)
·Présence sur les affiches de matchs
·Présence sur la page d’accueil du site internet
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Formule « participation »
:

cotisation annuelle = 300 € + supports

publicitaires
·Présence sur la page d’accueil du site internet
·Affichage de banderoles publicitaires lors des rencontres et manifestations
·Présence sur les affiches de matchs
·Diffusions d’objets publicitaires (à fournir)
Formule « internet »
: cotisation annuelle = 100 € + supports publicitaires
·Présence sur les affiches de matchs
·Présence sur la page d’accueil du site internet :
Formule « ballon de match »:
cotisation unique= 100 € (achats de ballons)
·Présence dans la liste de sponsors (page liens du site internet)
·Diffusions d’objets publicitaires lors de matchs (à fournir)
*valable jusqu’au renouvellement des équipements (1/ 2 saisons)
** variable selon la demande (flocage d’un jeu de maillots : 300 €)
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V Présentation des équipes

Equipe Pré nationale Masculine 2014
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Les Supporters
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VI Le Bureau Directeur

Laurent KIBLER
Président

Jean Claude GAIRAUD
Secrétaire général

06 20 58 36 32

06 82 19 36 64

Amandine BOUQUET
Trésorière

Thomas BIZOT
Coordinateur sportif
06 86 84 96 21

CLUB SIEGE :
04 67 01 46 05
SALLE DES SPORTS MOLINIE :
04 67 94 27 26

Dirigeants responsables:
●
●
●
●
●

Ariane POUGET,
Ludovic DURAND,
Fabien PEYTAVI
Patricia RICHAUD
Alex BIZOT

Entraineurs 
(2013-2014)
●
●
●
●
●
●
●

Rémi COUQUET
Thomas BIZOT
Johny BOUQUET
Fabien MAURI
Jean Claude GAIRAUD
Abdelrami RENI
Christophe SCOTTO-D ABUSCO

La Boutique du Club
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Disponible en ligne sur le site internet du club
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VII Proposition de partenariat

Devenez partenaire du AGDE HANDBALL
Pourquoi ?
En tant que partenaire du 
AGDE Handball
vous pourrez partager avec nous le
plaisir que nous procure ce sport et grâce à votre soutien, contribuer à la bonne
marche de nos équipes et licencies.
Nous vous tiendrons informés des différentes manifestations organisées par
notre club tout au long de la saison (repas, tournois …) nous ne manquerons pas
de vous communiquer un calendrier des matchs des différentes équipes afin que
vous puissiez venir encourager votre équipe et joueurs préfères.

Comment ?
Il vous suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de nous le renvoyer
ou de le remettre à la personne qui vous a remis ce document. Nous avons
plusieurs formules de sponsoring (voir document ci-joint)
Je soussigné(e)
Représentant la société
Souhaite par le présent document soutenir le AGDE HANDBALL en souscrivant la
formule de sponsoring suivante :
Tampon :
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CONTRAT DE MECENAT
ENTRE LES SOUSSIGNES
*L’association
AGDE HANDBALL

Dont le siège est situé, 4, avenue Jean Moulin 34300 AGDE.
Déclarée en sous-préfecture de BEZIERS, le 23/11/1994

N° 0341009177.

Représentée par Monsieur 
KIBLER LAURENTdûment habilité à cet effet en sa qualité de
Président de l’Association.
Il est précisé que l’Association 
AGDE HANDBALLexerce son activité en France et est qualifiée
d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 238 bis du Code Général de Impôts.
Elle poursuit son activité non lucrative, elle a une gestion désintéressée, ne procure aucun
avantage à ses membres et ne fonctionne pas pour un cercle restreint de personnes.

Ci après le Bénéficiaire,
D’une part,
*La Société
…………………………………………………………………………………………………………………
Dont le siège social est situé
…………………………………………………………………………….………..
Représentée aux présentes par ……………………………………………………………..
....................dûment habilité à cet effet en sa qualité de ……………….…………

Ci-après dénommée, le Mécène,
D’autre part,
Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :
Le Mécène souhaite apporter son soutien à l’Association 
AGDE HANDBALL
dans le cadre de
l’exercice de ses activités ; les soussignés ont par conséquent convenu, à titre gratuit, du
présent contrat de mécénat.
Il ne s’agit en aucune façon d’une opération de publicité. Il n’y aura en effet aucune
contrepartie rendue au Mécène en rémunération du soutien apporté à l’Association
HANDBALL.

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
Le Mécène s’engage à apporter au Bénéficiaire un soutien matériel, sans contrepartie directe
de la part du Bénéficiaire, dans le cadre des différentes activités développées par le
Bénéficiaire.
Seul le nom du Mécène (logo, sigle…) pourra apparaître dans le cadre des différentes activités
du Bénéficiaire sur les différents supports de l’Association 
AGDE HANDBALL
.

ARTICLE 2 : MODALITES D EXECUTION
Le Mécénat qui est ainsi consenti par le Mécène au Bénéficiaire peut se traduire par des dons
de sommes d’argent, par des dons en nature ou bien encore par la mise a disposition de
matériel ou bien de personnel.
Il est dès à présent convenu que cette convention se traduira, pour la période allant du
……………………………... au …………………..………, par un don de ……………………….. de la
part du Mécène au profit du Bénéficiaire dont 100% en ………………………………

ARTICLE 3 : DUREE
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de ……….…mois à compter du
……………………………………… pour expirer au …………………………………..

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FISCALES
La présente convention est établie conformément aux dispositions de l’article 238 bis du Code
Général des Impôts.
Il ne s’agit en conséquence pas d’un contrat de parrainage mais bien d’un contrat de mécénat
gratuit, sans aucune contrepartie autre que morale.

ARTICLE 5 : RESILIATION
A défaut par l’une ou l’autre des parties d’exécuter ses obligations contractuelles, le présent
contrat sera résilié de plein droit si bon semble à l’autre partie, quinze jours calendaires après
un simple commandement d’exécuter resté en tout ou partie sans effet et contenant
déclaration par la partie poursuivante de son intention d’user du bénéfice de la présente
clause.
Malgré cette résiliation la partie demanderesse pourra toujours demander le paiement de tous
dommages intérêts auxquels elle pourra avoir droit.

ARTICLE 6 : 
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés font élection de domicile en
leur siège social.
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Fait à ……………………………………..
Le
…………………………………………..
En double exemplaire

Le Mécène

Le Bénéficiaire

Société ………………………………………

L’Association AGDE HANDBALL

………………………………………………….

Le Président : Laurent KIBLER

Cachet & signature

Cachet & signature
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