
Dossier de présentation

ETRE, VIVRE, ACQUERIR, MAITRISER, PRATIQUER, 
S’EPANOUIR, RESPECTER, CONCOURIR…



Le mot du Président

2019-2020 : Un douloureux début de saison avec l’envol d’Axelle, une curieuse fin de saison 

pour le YHBC à plus d'un titre, que l'on souhaite rapidement avoir derrière nous, et voici que l'on 

pense déjà à la nouvelle saison avec optimisme et motivation. 

Il est plus important physiquement et mentalement de reprendre rapidement le sport (pour ceux 

qui se seraient complètement arrêtés), donc faites chauffer les baskets !

Bonne nouvelle pour les handballeurs et handballeuses du Club d'Ychoux, nos seniors féminines 

accèdent pour la première fois au championnat régionale après une saison, certes tronquée, 

mais au combien réussie avec un bilan de 2 défaites en 11 matchs pour un solde positif de 121 

buts et une qualification pour les demi finale de la coupe des Landes. Travail, sérieux, rigueur, 

solidarité ont été les maîtres mots de ce collectif comme nos pensées pour Axelle qui aurait 

tellement voulu participer à cette réussite.

Avec nos -18 filles, le club d'Ychoux est fier de représenter le département des Landes en 

excellence régionale.

Les moins de 15 Garçons pouvaient prétendre également à la région après une très grosse 

année sportive et seulement 1 défaite en championnat TriDep. Ils ont eu la meilleure défense et 

la meilleure attaque. La nouvelle réforme U17 les oblige à jouer en départementale et à se 

qualifier en TriDep

Tous les autres collectifs seront également très bien représentés dans le département et 

probablement rapidement en tri départemental pour cette nouvelle saison qui s'annonce riche et 

dense..

Tout volontaire pour donner un coup de main pour le Club et les enfants, tout don, toute initiative 

pour nous aider seront les bienvenus.

Bonne visite chez nous, chez vous.

Sportivement

Le président
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L’organigramme du club

Emmanuel BLANC
Président

Thierry BRODE
Vice-Président

Muriel ROBERT
Secrétaire

Pascal GIESSINGER
Technique FEMININ

Sandra GIESSINGER
Commission sponsors

Florence LE-STRAT
trésorière

Fabien LE-STRAT
Trésorier adjoint

Thierry BRODE
Technique MASCULIN

Claude LAMUE
Président d’honneur

Sophie BEAULAND
Commission Arbitrage

Thierry BRODE
Commission Animation

Et toutes les 
merveilleuses « petites 
mains » qui viennent 

nous aider 

Matthieu MESLAY
Commission Communication
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L’école d’arbitrage

Parce que le rôle de l’arbitre est essentiel,

Et que faire réaliser l’arbitrage des matchs dans les petites catégories par 

de jeunes joueurs l’est tout autant,

Le Ychoux Handball Club a mis en œuvre une organisation bien ficelée 

avec une responsable arbitrage en la personne de Sophie pour la gestion 

des matchs et l’organisation « administrative » avec l’indispensable 

contribution d’Hajar, dont l’investissement dans l’arbitrage est une évidence 

depuis toujours dans le club et qui sera chargée de formée, de superviser 

et d’organiser avec Sophie les matchs à domicile.
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Pourquoi nous avons besoin de vous…

Parce que nous avions des objectifs ambitieux pour notre club en accédant 

en région et puisque c’est fait, nous souhaitons vous associer à nos 

nouveaux challenges :

 maintenir le niveau régional pour les catégories -18F et senior F

 Atteindre ce niveau région pour les -18M dès l’an prochain et viser cette 

montée dans les 3 ans pour les senior Masculins

 Continuer encore la formation des arbitres et accéder à l’or ! 

 Faire venir de grandes équipes pour des manifestations sur Ychoux,

 Faire de notre club un lieu incontournable du handball.

Sans vous, ce ne sera pas possible…



Contact : handballychoux@gmail.com - 06 77 65 28 02 - 06 45 20 05 88

Site : http://www.ychoux-handball.fr/

Page FB : https://www.facebook.com/YCHOUXHANDBALL

Comment nous aider ?

 En participant financièrement à la vie du club,

 En nous offrant des lots qui nous permettront de réaliser des tombolas

 En nous permettant des réductions conséquentes sur certains achats

En mettant à notre disposition des véhicules…

Nos principaux besoins : 

• Achat de jeux de maillots ou de matériels divers pour les équipes,

• Engagement financier lié à un employé club,

• Acquisition d’un nouveau véhicule 9 places
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Comment nous vous en remercions ?

Vous pouvez défiscaliser grâce à vos dons via la remise d’un imprimé CERFA 

de notre part : c’est simple et efficace (60% de réduction fiscale sur le montant 

de votre don).

En fonction de votre engagement, nous vous proposons diverses publicités :

 Votre logo sur le véhicule 9 places du club,

 Votre logo (3 tailles différentes) sur un jeu de maillot,

 Votre logo exposé à la vue de tous dans le gymnase,

 Votre logo sur notre site avec possibilité d’un renvoi sur votre site internet,

Nous proposons un encart publicitaire dans notre newsletter ou d’autres 

moyens de promouvoir votre entreprise. 

Aidez-nous, nous vous le rendrons autant que possible !
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Comment procédons-nous?

Nous souhaitons encadrer notre relation par un contrat afin de fidéliser notre 

partenariat et engager nos dépenses pour nos projets dans le long terme;

C’est pourquoi plusieurs « packs » sont à votre disposition :

 PackMaillotGT

 PackMaillotMT

 PackMaillotPT

 Pack9places

 PackPanneauGT

 PackMatos

 PackParticipaussi

Intégré dans chaque pack :
Mise à l’honneur lors des soirées du club
Un lien depuis notre site internet vers votre site WEB
Votre logo sur le panneau général des sponsors

60% du montant de votre don déductibles de vos impôts !

VALABLE SUR TOUS LES PACKS !



Tous nos packs vous donne droit à un défiscalisation ! 
Alors, profitez-en !

60% du montant de votre don défiscalisé 

(plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec possibilité, 
en cas de dépassement de ce seuil, de reporter 
l’excédent au titre des cinq exercices suivants).

Pour cela, nous vous remettons l’imprimé CERFA 
(modèle page suivante) rempli et signé par le trésorier 
du club.

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Comment défiscaliser (1/2)



Comment défiscaliser (2/2)
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Les packs MAILLOTS

Nous vous proposons d’intégrer votre logo sur un jeu de maillot.

Pour cela, vous avez le choix entre trois tarifs et donc trois tailles :

 PackMaillot GT (1) : 400€ par an avec un engagement de trois ans

 PackMaillot MT (2) : 300€ par an avec un engagement de trois ans

 PackMaillot PT (3)  : 200€ par an avec un engagement de trois ans

2
1

3

Les logos taille 1 et 2 

peuvent être apposés devant 

ou derrière, selon choix du 

preneur

Pour information, pas de hausse de 
prix pour les 3 prochaines années ;)
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Le Pack VEHICULE

Nous vous proposons d’apposer votre logo sur le véhicule du club.

 Pack9placesGT (1) : 500€ par an avec un engagement de trois ans

 Pack9placesMT (2) : 300€ par an avec un engagement de trois ans

Les logos taille 1 (A2) et 2 (A4) 

peuvent être apposés sur le 

véhicule à l’endroit du choix du 

preneur

1

2

2

1
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Le Pack PANNEAU

Nous vous proposons de réaliser un panneau Grande Taille avec affichage 

permanent dans le gymnase.

 PackPanneauGT : 250€ par an avec un engagement de trois ans

Pour information, pas de hausse de 
prix pour les 3 prochaines années ;)
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Le Pack MATERIEL

Vous souhaitez nous aider mais autrement que par un don financier.

C’est possible avec le PackMATOS selon deux possibilités :

 PackMATOS direct : 

Vous êtes un fournisseur de matériel dont nous avons besoin. Vous nous 

faites don de ce matériel.

 PackMATOS indirect : 

Nous vous présentons un devis pour du matériel dont nous avons besoin. 

Vous réglez cette facture à notre place et nous en faites don.

Pas d’engagement sur 
plusieurs années
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Le Pack Participation

Vous souhaitez nous aider mais vous ne pouvez pas vous engager sur 

plusieurs années…

Alors nous avons pensé à vous !

 PackParticipaussi : votre engagement est libre. Ce qui compte, c’est 

votre participation !

Ce pack ne permet pas d’apposer votre logo sur un 
jeu de maillot ou sur le véhicule du club si les 

montants sont inférieurs aux contrats 



Devenez notre partenaire,
Entrez dans cette aventure

Et faites de nous un club incontournable !

Merci au nom de tous les bénévoles et de tous les enfants du YHBC !

Sportivement,

TOUS ENSEMBLE !


