Le mot de la présidente
La saison n’était pas achevée qu’il fallait repartir !
Comme chaque année me direz-vous…Mais il y a des années plus faciles que d’autres.
Toutefois, le handball reste un sport phare avec ses 2 équipes France A finalistes des JO de Rio. Du coup, remobilisation des
troupes pour un sport qui défend des valeurs nobles que nous partageons et voulons faire partager à nos jeunes.
Depuis deux années, notre club a considérablement évolué s’inscrivant dans une démarche de développement (Partenariats avec les
collèges Jean Macé et René Descartes). Le pourcentage de la population de jeunes a pratiquement doublé. Nous avons pu engager cette
année une équipe par tranche d’âge et par sexe à l’exception des -15 ans féminines
L’arrivée du haut niveau à Châtellerault passera par la formation des jeunes.
En outre, la mobilisation des adultes reste forte avec 4 équipes séniors garçons et 2 équipes séniors féminines, fournissant également la
majorité des bénévoles impliqués dans la vie du club (arbitres, entraîneurs, membres du conseil d’administration, officiels de tables).
L’équipe dirigeante continue de se battre pour assurer le meilleur accueil pour tous nos licenciés (créneaux, entraîneurs, coachs,
matériel, etc…).
Cette année nous avons décidé de nous battre sur le thème de l’emploi.
Depuis plusieurs années nous finançons un emploi à temps complet. L’équilibre comptable de ce poste est obtenu en revendant des heures à
la ligue (intervention au pôle) et au comité.
Afin de compenser le déficit horaire, nous avons décidé de recruter deux jeunes en services civiques, dont l’un veut faire de l’animation
sportive son métier.
Depuis cette année, nous avons également recruté à hauteur de 9 heures, par l’intermédiaire du groupement d’employeurs, un entraîneur
hautement qualifié à destination de nos jeunes.
Toutefois, le véritable nerf de la guerre reste l’argent.
Nos finances sont jugées saines et équilibrées : 1/3 financement public, 1/3 financement privé et 1/3 ressources propres (licences,
manifestations…).
Il n’empêche que nous devons chaque année rechercher de nouvelles ressources financières.
Photo 3
Voilà pourquoi nous nous permettons de vous solliciter.
Nous souhaitons nous inscrire durablement dans une démarche d’employeurs/formateurs en permettant à ces jeunes d’acquérir un métier.
Merci d’accepter de nous recevoir afin de vous exposer notre projet de manière plus détaillée et examiner, avec vous, les possibilités
d’un partenariat gagnant-gagnant.
Sincères salutations sportives
Elisabeth MICHEL

Le HBCC, l’exigence dans la bonne ambiance !!
 Implantation au sein de 2 collèges à Châtellerault : Descartes et
Jean-Macé.
 Les équipes 1ières masculine et féminine au niveau région depuis de
nombreuses années.
 L’équipe 1ière féminine Nationale 3 durant 2 saisons (2011-2012 et
2014-2015).
 1 salarié diplômé ayant pour objectif d’accompagner les entraineurs et le
développement du handball dans les écoles et collèges et missionné auprès
de la ligue Poitou-Charentes et du comité de la Vienne.
 Organisation d’évènements tout au long des saisons : lotos, buvettes à

Le HBCC en quelques chiffres clés
 Créé depuis plus de 50 ans
 220 licenciés
 10 équipes jeunes
 6 équipes adultes
 9 arbitres : 4 en région 5 en départemental
 10 jeunes arbitres
 8 entraineurs diplômés
 Accueil dès l’âge de 4 ans
 1 salarié diplômé à temps plein

Le Mécénat
 Lo logo de votre marque dans notre calendrier
 Le logo de votre marque ou sur une tenue sportive d’une de
nos équipes
 Le logo de votre marque dans le gymnase du Sanital, lieu
de la grande majorité des rencontres sportives à domicile.
 Partenariat d’une soirée du club : buvette, repas ou même
un match !
Les affiches des matchs phares du chaque weekend vous seront
distribuées, il vous restera à les diffuser.
Vous recevrez la gazette trimestrielle du club.
Vous pourrez consulter les résultats des équipes et autres
actualités du HBCC sur :
 La page Facebook handballclubchatelleraudais
 Le site officiel : www.hanballclubchatelleraudais.com

Nous contacter
Florence ROYER – club.hbcc@gmail.com

