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Madame, Monsieur, 

 
Le club de Handball de Tain Vion Tournon  (HBTVT) s’apprête aujourd’hui à entamer une 

nouvelle saison sportive. Celle-ci s’annonce décisive, avec un nouveau format de championnat pour 
les équipes jeunes et seniors avec la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne. Le club se prépare 
à se développer et se fixe pour objectif d’attirer de plus en plus de jeunes dans ses rangs, profitant du 
sillage des équipes de France féminine et masculine. Nous souhaitons à cette occasion mettre en 
place de nombreux partenariats.  

Cette année le bureau du HBTVT, récemment rejoint par de nouveaux membres, compte 
inscrire le club dans une nouvelle dynamique. Ces nouveaux membres, pour la plupart formés au 
HBTVT, ont à cœur de stimuler la vie du club et de s’y impliquer. La nouvelle équipe ainsi 
composée trouve son équilibre entre d’une part de jeunes sportifs enthousiastes et motivés apportant 
de nouveaux projets et des idées originales, et d’autre part un noyau expérimenté connaissant tous 
les rouages du club et qui pourra pérenniser les démarches innovantes. Cette année est donc  
l’occasion pour le HBTVT de se moderniser et de faire croître son effectif. Depuis près de cinq ans 
le nombre de licenciés oscille entre 100 et 130 handballeurs. En conséquence notre premier objectif 
est d’atteindre 150 licenciés dans les deux prochaines années. 

Pour arriver à ses fins, le HBTVT va au-devant de dépenses qui sont de plus en plus 
nombreuses et pour lesquelles il nous faudra trouver des sources de financement. C’est à ce titre que 
nous vous contactons car votre soutien est très important et même capital pour la vie du club. 
C’est dans cet objectif que celui-ci  organise d’ores et déjà plusieurs manifestations dans la saison. Si 
vous acceptiez de prendre part à la vie du club, votre nom et votre image seraient bien entendus 
affichés sur nos supports de communication liés aux évènements du club : site internet, affiches, 
support fixe, banderole, réseaux sociaux. 

Ce partenariat permettra de véhiculer une image dynamique et sportive de votre société, 
participera à la visibilité locale et régionale de celle-ci, et pour finir marquera votre attachement et 
votre soutien à la vie associative, au sens large du bassin Tournonais. 

 
Vous l’aurez compris, tous les ingrédients sont ici réunis pour que les 136 licenciés de la 

saison 2017/2018, et bientôt plus, qui toute l’année font briller les couleurs du HBTVT sur les 
terrains régionaux, connaissent le bonheur de la réussite sportive avec votre soutien et celui de 
son fidèle public. Ce partenariat serait bénéfique pour nos deux parties. Aussi je vous invite à lire 
plus en détail notre dossier ci-après. Je me tiens à votre disposition pour vous présenter ce projet 
avec plus de détails lors d’un rendez-vous.  

Dans l’espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de mes considérations distinguées. 

Sportivement vôtre,  
 

 

  Le Président du HBTVT 
Rémy IAPTEFFRémy IAPTEFFRémy IAPTEFFRémy IAPTEFF    
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Le Handball Tain-Vion-Tournon 

 

L’agglomération Tournonaise 

Situées entre Drôme et Ardèche,  les villes de Tain 
l’Hermitage, Vion et Tournon-sur-Rhône forment 
un bassin regroupant près de 20 000 habitants. En 
plein cœur de la vallée du Rhône, la population du 
canton tournonais a plus que doublé en cinquante 
ans et est de plus particulièrement sportive (30% de 
la population est licenciée). Cette région est très 
appréciée par les touristes en raison de sa position 
géographique (sur l’autoroute A7, entre montagne et 
mer), mais également grâce à son terroir et son 
patrimoine culturel. 

Le Handball Tain-Vion-Tournon 

Créé en 1986, le HBTVT se composait alors d’une équipe sénior garçon. Aujourd’hui le club s’est 
fortement développé. Pour la saison 2017-2018, l’équipe 1 masculine a terminé 5ème du championnat 
pré-régional et l’effectif du club était de 136 licenciés, répartis entre 3 équipes séniors (garçons et 
filles) et 7 équipes jeunes. Etant le seul club de handball du canton tournonais, le HBTVT profite 
de l’essor de ce sport au niveau national pour se développer. 

Le Handball français 
 

 

 

 

 

 

 

Le handball français est aujourd’hui le meilleur au monde de par son palmarès récent. En effet, les 
équipes nationales se sont toujours positionnées sur le podium des compétitions de ces dernières 
années, remportant même depuis 2008, 2 titres Olympiques, 5 titres de Champion du Monde et 2 titres 
de Champion d’Europe ! Les équipes nationales ainsi que les valeurs de fair-play , de combativité et 
de respect de l’adversaire et de l’arbitre véhiculées par le handball ont créé un engouement 
important des français pour la pratique de ce sport, avec une augmentation du nombre de licenciés 
significative depuis le début des années 2000, en France on compte plus de 500 000 licenciés en 
2017.    
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La saison 2018-2019 pour le HBTVT 

Nos objectifs 

La saison précédente le HBTVT comptait dans ses rangs 136 licenciés. Notre objectif pour la 
saison 2018-2019 est d’atteindre la barre des 150 licenciés. Pour cela nous allons mettre en place une 
campagne importante d’information et de recrutement, au niveau des écoles primaires, collèges et 
lycées : avec le soutien des professeurs, plus d’un millier de flyers à l’effigie du HBTVT seront 
distribués aux élèves et le handball fera partie des premières activités sportives enseignées. Ainsi 
de nombreux jeunes de 6 à 18 ans découvriront ou redécouvriront le handball et pourront essayer ce 
sport en club lors de nos entrainements découvertes. 

Par ailleurs nous souhaitons également que le public prenne plaisir à 
venir encourager nos équipes comme cela a été le cas la saison dernière avec 
de très nombreux matchs se jouant dans un gymnase rempli de 
supporters venus pour mettre l’ambiance ! 

D’un point de vue sportif et formateur, le club se fixe également plusieurs objectifs. Pour les 
équipes jeunes, notre volonté est qu’ils prennent plaisir dans notre sport, tout en développant leurs 
capacités physiques mais aussi en partageant un certain nombre de valeurs (respect de l’adversaire, 
de l’arbitre et des règles de jeu, combativité, solidarité, fair-play et engagement). Ainsi nous ferons 
participer ces équipes à un maximum d’évènements sportifs. 

Nous allons également mettre tous les moyens en œuvre afin que l’équipe 
seniors garçons 1 joue le haut de tableau du championnat Drôme Ardèche et 
accède ainsi à la montée dans le championnat Honneur Régional de la Ligue 
AURA. Aussi nous mettons en place depuis deux ans un projet sportif qui intègre 
tous les licenciés, dès les -9 ans jusqu’aux seniors filles et garçons avec le but de 
faire jouer nos jeunes dans les poules hautes des championnats (notamment les -15 
et les -18) pour les préparer au mieux lors de leur passage en seniors. 

Le HBTVT se veut en cette saison 2018-2019 non plus seulement un lieu de pratique du 
handball, mais aussi un espace de convivialité. Parmi nos priorités, il y a la volonté de continuer à 
bien communiquer autour de nos weekends de matchs pour attirer encore plus de public dans notre 
gymnase. Nous voulons également impliquer  au maximum les parents des joueurs, mais aussi 
accorder une importance toute particulière aux bénévoles et formateurs, qui sont au cœur de la vie 
du club. Ainsi nous organiserions des évènements sortant du contexte des entrainements et des 
match, comme des navettes pour assister à des matchs de haut niveau, mais aussi un loto, et 
plusieurs moments conviviaux en soirée (Soirée de Noël, Galette des Rois…). 

Enfin, pour garantir une formation pérenne et de qualité pour 
nos jeunes et moins jeunes licenciés, nous voulons faire passer les 
formations d’animateur et d’éducateur de handball à plusieurs de nos 
adhérents. Ainsi nous assurerions un encadrement qualifié  et de 
longue durée pour nos équipes. Dans la même optique, nous inciterons 
nos jeunes à se former à l’arbitrage. Lors de la saison précédente, il y 
avait au HBTVT 3 formateurs, 3 arbitres et 3 jeunes arbitres 
diplômés.     
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Ce que nous pouvons faire ensemble 

Comme vous avez pu le remarquer en lisant ce dossier, le HBTVT entre cette saison dans une 
nouvelle dynamique. A ce titre un partenariat entre votre société et notre club sera bénéfique pour 
nos deux parties et pourra prendre de nombreux aspects. Tout d’abord l’association du nom de votre 
société à notre sport et à notre club montrera que vous portez une attention particulière aux valeurs 
du handball et à la formation des jeunes par le sport. Notre volonté est de créer un partenariat 
« gagnant-gagnant » puisque votre aide pourrait vous permettre de toucher et de sensibiliser de 
nouvelles personnes susceptibles d’avoir besoin de vos produits ou de vos services, augmentant ainsi 
votre espace commercial. 

Les projets du HBTVT pour la saison 2018-2019 

• Aujourd’hui plusieurs jeux de maillots ont déjà bien été utilisés, nous voulons refaire les jeux 
de maillots pour les matchs, pour toutes les catégories. En participant, le nom de votre 
entreprise pourra être floqué sur les tee-shirts et shorts de compétition de nos équipes. Ces 
maillots ont en général plusieurs années de durée de vie, votre logo serait ainsi associé durant 
cette même période. 
 

• Renouveler le matériel d’entraînement (cerceaux, chasubles, ballons, sacs à ballons…) 
 

• Financer des formations d’entraîneur et d’arbitre 
 

• Pour que tous les adhérents aient une marque du HBTVT jusque dans leur domicile, nous 
allons réaliser un calendrier avec les équipes et les moments forts du club. En finançant ou 
participant à ce projet, le logo de votre entreprise pourrait y figurer. 
 

• Afin d’informer et de recruter un maximum de jeunes à la rentrée de septembre 2018, nous 
allons mettre en place une campagne d’affichage et de flyers importante (une centaine 
d’affiches et un millier de flyers). Les affiches seront également utilisées tout au long de la 
saison pour l’annonce des matchs, une centaine d’affiches sont réalisées pour chaque weekend 
de match. Le nom de votre entreprise pourrait y apparaître et serait alors visible dans tout le 
bassin tournonais dans le cas d’un partenariat entre nos deux parties. 
 

• Comme chaque année, nous organiserons un loto durant l’automne. Les éditions précédentes 
nous rassemblions plusieurs centaines de participants. A cette occasion, des produits de votre 
entreprise pourraient faire partie des lots à gagner . 
 

• Organisant d’autres évènements (soirée de Noël, concours de pétanque, matinée saucisses…), 
des produits de votre entreprise pourraient nous être très utiles, et nous pourrions profiter de 
ces occasions pour mettre en avant le nom de votre société. 
 

• Faire des ballons de matchs pour mettre en avant le nom de votre entreprise. 
 

• Pour finir, un support financier de votre part, permettrait au HBTVT de passer une saison 
2018-2019 sereine et dynamique, tant sur le plan sportif qu’évènementiel. Alors le nom de 
votre société apparaitrait sur nos supports de communication mais aussi dans notre gymnase 
grâce à des panneaux publicitaires. Nous utiliserons aussi nos supports numériques (réseaux 
sociaux, site internet…) pour mettre en avant votre entreprise. 
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Nos supports de communication 

 
 
 

Notre site internet : 
www.hbtvt.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre compte Facebook : 
Handball Tain Vion Tournon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos affiches : 

Voici une maquette d’affiche que 
imprimons à plusieurs centaines 
d’exemplaires pour nos 
manifestations ou matchs à domicile 
et que nous distribuons dans les 
commerces du bassin Tournonais 
ainsi que dans les écoles et gymnases. 
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Nos supports de communication 

 
 
 
 
 

Notre calendrier annuel : 
Votre logo pourra ainsi être présent 
dans les calendriers annuels que le 

club réalise et qu’il distribue à plus de 
800 exemplaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Gymnase : 
Nous pouvons afficher dans le 

gymnase un panneau aux couleurs de 
votre entreprise pour mettre en avant 

notre partenariat. 
 

 
 
 
 
 
 

Retrouvez ainsi le nom de votre entreprise sur nos supports numériques, mais également dans notre 
gymnase et sur nos supports papiers (affiches, flyers, calendriers…) distribués en plusieurs milliers 
d’exemplaires tout au long de la saison. 

 
 
 
 
 
 

 

Votre panneau ici 
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Votre soutien financier 

 

Comme vous avez pu le constater le club du Handball Tain Vion Tournon met tout en œuvre pour 
construire sur des bases solides l’avenir du club que ce soit d’un point de vue sportif ou financier. 

Plus concrètement, voici les différents soutiens financiers que vous pouvez nous apporter pour la 
saison future : 

• Le Mécénat 
Si vous le désirez, vous pouvez nous aider en nous soutenant sous forme de mécénat. Cette 
aide financière vous permettra notamment de réduire une partie de votre don sous forme de 
crédit d’impôt et de mettre en avant votre image à travers notre club. 
 

• Un panneau à la halle des sports (dimension 120 x 90 cm environ) 
Disposez de votre espace publicitaire dans une salle de sport très fréquentée, grâce à votre 
soutien d’un club sportif. 
La première année le coût du panneau est de : 300 euros 
Les années suivantes le coût du panneau est de : 200 euros 
 

• Un encart dans notre calendrier 
Ce calendrier est distribué à plusieurs centaines d’exemplaires et vous permettra de diffuser 
votre image dans tout le bassin tournonais : 

o Encart carte de visites : 50 € 
o Encart moyen : 100 € 
o Encart grand : 200 € 

 

• Un ballon de match 
Lors des rencontres à domicile, vous pourriez profiter de la présence de notre public pour 
mettre en avant votre entreprise et nous offrir un ballon de match : 
Le prix du ballon de match s’élève à 50 € 
 

• Pack de partenariat 
o Ce pack comprend un panneau dans la Halle des Sports de Tournon, un encart carte de 

visite dans notre calendrier et un ballon de match : 350 € 
Vous serez invité pour le match de remise du ballon et nous pourrons ainsi faire la 
promotion de votre entreprise auprès de notre public lors de ce match. 
 

• Autres formes de financement 
Vous pouvez également nous soutenir sous d’autres formes : 

o Nous faire des jeux de maillots et shorts de match pour que vous soyez associés à nos 
collectifs, 

o Nous faire des maillots et shorts d’entraînement, 
o Nous aider à acheter du matériel et des équipements, 
o Nous faire des lots pour notre loto annuel 
o Etc… 
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Vos contacts 

 

Rémy Iapteff 

Président du HBTVT 
06 74 56 70 21 

remyiapteff@hotmail.com 
handball.hbtvt@gmail.com 

 
 
 

 

 Maxime Chevallier 

Responsable Partenariat 
06 78 00 70 50 

nounours83@live.fr 
 
 
 
 

Grégory Reynaud 

Responsable Partenariat  
06 99 18 00 10 

reynaud_gregory@yahoo.fr  
 

 
 
 
 

 Michel Cavaillé 

Relation Presse 
06 84 10 27 38 

michelcavaille@hotmail.com 
 

 

Nous vous remercions pour le temps que vous aurez accordé à ce dossier de demande de 
partenariat. En espérant pouvoir bientôt vous rencontrer, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 

L’équipe du HandbalL’équipe du HandbalL’équipe du HandbalL’équipe du Handball Tainl Tainl Tainl Tain----VionVionVionVion----TournonTournonTournonTournon 

 


