Handball Club Orange
29 Allée du Thym Hameau de la Bayle
84100 – Orange

Présidente : Chrystel Maximo : 06.14.17.33.70
Responsable partenariat : Manon Royet : 07.82.27.42.93
Adresse e-mail : hbco.partenariat@bbox.fr
Adresse internet : www.handballcluborange.com
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sport collectif

500 000 licenciés en 2017,

ce nombre ne cesse de croître grâce aux performances de nos
équipes nationales (H et F). C’est le sport collectif le plus titré
en France.

3 x Champion

6 x Champions

d'Europe

du Monde

2 x Champions
Olympique

Cette année, la
France accueille

L’EURO 2018

FÉMININ

Le handball est très apprécié pour ses valeurs :
Respect • Solidarité • Combativité • Convivialité

II. LE HBCO

Le HBCO est né d’un groupe d’amis, passionnés par ce sport,
et fait désormais partie des clubs amateurs de handball les plus
performants en Vaucluse avec ses 180 licenciés (2017).
Sans compter les parents et amis de ces licenciés qui nous ont
permis de créer une communauté de 600 personnes.
Organigramme du club

Un club amateur mais compétent
• Label Argent pour son école de handball et pour son arbitrage
• Un arbitre compétent affecté à la formation et au suivi des jeunes arbitres.
• 2 entraîneurs diplômés, salariés du club

Nos équipes
• Une équipe en Pré-nationale Masculine
Objectif 2019 : monter en Nationale 3
• Une équipe en Excellence Territoriale Féminine
Objectif 2019 : monter en Pré-nationale
• Chez les jeunes, une équipe masculine par catégorie, dont une équipe
Avenir 84 (-18 Championnat de France)
Objectif: ouvrir des équipes féminines chez les jeunes, et un objectif de
formation, celui de faire progresser les jeunes joueurs jusqu’à un niveau
de jeu de qualité.

Un club investi dans la vie locale
Plan Handball et santé
• Une commission santé au club
• Projet Handfit
• Tournoi sport adapté à Sorgues (7 novembre 2018)
• Initiation au handball pour les jeunes en surpoids.
 lan de cohésion sociale
P
• Interventions tous les jeudis dans les quartiers d’Orange avec le centre
sociale Pierre Estève.
• Contrat d'un service civique pour sensibiliser les gens aux incivilités lors
des rencontres sportives.

Une communication qui touche du monde
• F acebook : 871 personnes nous suivent et près de 1 000 personnes
voient chaque post.
• Instagram : 140 abonnés et un public réactif (Plus d’un tiers de nos
abonnés réagissent à nos photos).
• Presse : des articles réguliers, toutes les semaines dans le Vaucluse Matin
et La Provence.

Deux événements majeurs
• L e gros loto du club (14 avril 2019) : 600 participants en 2018
• Tournoi Bernard Bienvenue (2 juin 2019), près de 500 joueurs et 800
participants au total

Pourquoi nous avons besoins de vous ?
La France accueillera les Jeux Olympiques de 2024, événement planétaire,
dont on connait toutes les valeurs véhiculées par l'ensemble des sports
présents. Le Handball Club Orange représente ces valeurs localement.
Nous avons besoin de votre aide pour financier nos projets sportifs,
maintenir notre formation de qualité auprès des jeunes, et continuer de nous
développer.
Ainsi, nous avons cherché le meilleur moyen gagnant-gagnant à mettre en
place et avons créé pour vous le réseau Hand Connect Orange.

III. HAND CONNECT ORANGE

En Vaucluse, Hand Connect Orange est le premier réseau de
chefs d’entreprises et professions libérales, passionnés de sport,
et désireux de développer leurs ventes.
Ce réseau de Sport Business est proposé par le Handball Club
Orange, et vous permettra de vous engager dans un label de
qualité envers vos clients et vos partenaires, en véhiculant les
valeurs humaines que doivent représenter le sport.
Objectif : développer le tissu économique d’Orange et ses alentours
Principe : créer un réseau d’entrepreneurs, réunis par la passion du sport en
général, qui souhaitent développer leur réseau dans un cadre convivial.
Pour qui : chefs d’entreprises, professions libérales
Mot d’ordre : Sport Business
Le Sport et le Business, quel rapport ?
Le chef d’entreprise est comme un sportif de haut niveau. Il doit sans cesse se
surpasser pour atteindre ses objectifs et développer son entreprise.
C’est aussi un coach sportif. Il doit savoir manager ses équipes, les motiver,
les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes et les conseiller.
Notre objectif est de créer une communauté dynamique d’acteurs économiques du
bassin orangeois, basée sur les valeurs communes du sport et de l’entrepreneuriat
telles que la solidarité, l’esprit d’équipe, le partage, le challenge, la confiance, ou
le dépassement de soi.
Et c’est ce que vous retrouverez chez Hand Connect Orange : développer son
réseau, dans un esprit sportif, pour rapidement développer ses ventes.
Volonté de développer le travail en réseau
Le Principe de non concurrence
Un seul membre par profession est accepté pour faciliter la mise en réseau envers
chacun des autres membres, sauf cas exceptionnel comme les restaurants par
exemple où plusieurs sont tolérés après accord des membres du bureau.
Nos objectifs sont clairs : développer votre business et générer des affaires.

Notre offre Hand Connect Orange

2 Rendez-vous

d'Octobre à Mai
Nous alternerons entre différents formats de rencontres :
Petit dejeuner d’affaires
• Un mardi matin, de 7h à 8h30 (horaire à confirmer), chez le partenaire
du mois souhaitant accueillir les autres et présenter son entreprise.
• Réservé exclusivement à nos partenaires et gratuit.
Afterwork
• Apéro dînatoire, proposé par des commerçants locaux, un mardi soir par mois,
de 19h30 à 21h30, visant à favoriser les échanges dans un cadre convivial
• Entrée gratuite pour nos partenaires.
Possibilité de payer une entrée (15 €) pour les autres entreprises.
Diner
• Repas assis dans un restaurant partenaire. Réservé à nos partenaires.
Invitation à des évènements sportifs de la région
• Réservé à nos partenaires.

Invités d'honneurs

Dès que possible, nous ferons intervenir des
invités d'honneurs, acteurs et modèles, dans
le milieu sportif ou de l’entrepreneuriat, ainsi
que des personnes influentes localement.

Vos avantages

Hand Connect Orange vous permet :

D'ASSOCIER

DE DÉVELOPPER

votre image et vos valeurs
à celles du handball

le travail en réseau avec des
entreprises locales, de différents
domaines d’activités

DE TROUVER

DE RENCONTRER

DE PARTAGER

D'AIDER

de nouveaux clients

des moments sportifs

de futurs partenaires ou
prestataires

le Handball Club Orange
à se développer

UN INTÉRÊT FISCAL :
Pour entrer dans le réseau de partenaire possibilité de réaliser
un don pour le club, auquel la TVA n’est pas appliquée et qui
permet une réduction d’impôt de 60% du montant du don.

Le tout dans un cadre convivial et d’échanges

TARIF
Pour cette saison, nous mettrons en place une phase test de Février à Mai
2019 (4 mois). En juin nous souhaitons faire un bilan avec nos partenaires
afin d’avoir la meilleure offre possible pour la saison 2019 – 2020. Ainsi les
tarifs pour la phase test sont légèrement inférieurs aux tarifs qui seront mis
en place la saison prochaine.

Adhesion phase test
TARIF
170 € / mois
(Soit 680 € au total)

DURÉE CONTRAT
4 mois
(février à mai inclus)

Adhesion saison 2019 - 2020
TARIF
250 € / mois
180 € / mois
(soit 1440 € / saison)
160 € / mois
(soit 2 560 € pour les deux saisons)

DURÉE CONTRAT
1 mois
Une saison sportive
(de octobre à mai inclus)
Deux saisons sportives

Pour aller plus loin
•S
 ponsoring B to C
Vous adhérez à Hand Connect Orange pour développer votre réseau entre professionnels,
mais vous souhaitez également accéder à notre réseau de 600 personnes en B to C ?
Pour cela n’hésitez pas à nous demander notre offre de sponsoring et mécénat de la
saison 2018 – 2019 et aidez notre club de handball à se développer. Moins 10% de
réduction sur les tarifs habituels pour les membres de Hand Connect Orange.
•S
 port & santé en entreprise
Possibilité de bénéficier des interventions de notre ostéopathe officielle, Sarah BEGUE, au
sein même de votre entreprise. Nous contacter pour plus de renseignements.

