
Palmarès de notre sport au niveau 

nationale : 

Equipe de France A masculine :  

- Champion du monde : 

1995/2001/2009/2011/2015 

- Champion d’Europe : 

2006/2010/2014 

- Champion Olympique : 2008/2012 

et Vice-Champion Olympique en 2016 

 

Equipe de France U21 M : Champion du 

monde 2015 et 3ème au championnat d’Europe 

2016 

Equipe de France U19 M : Champion du 

monde 2015 et champion d’Europe en 2016 

Equipe de France U17 M : Champion des 

jeux olympique de la jeunesse 2015 

 

Equipe de France A Féminine :  

- Championne du Monde en 2003 et 

vice championne en 2009/2011 

- Vice-Championne Olympique en 

2016 

Prochaines grandes échéances : 

Championnat du Monde en France pour 

l’équipe Masculine en 2017 

Championnat d’Europe en France pour 

l’équipe féminine en 2018 

 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

Le comité de Haute Marne est une association a 

but non lucratique représentant les clubs du 52 au 

niveau régional et national. Il regroupe les 

meilleurs jeunes (filles et garçons) pour participer 

à des compétitions régionales et nationales. Il 

contiribue également  à la formation des 

entraîneurs et au développement des clubs et du 

handball. 

Nous contacter 

Téléphone : 06/22/03/74/73 

E-mail : cyril.stunault@sfr.fr 

Web : http://comitehand52.clubeo.com/ 

Facebook : Comité Haute Marne HB 

 

 

Comité de   Haute-Marne       

de Handball 

55 Grande Rue 

52320 Cerisière 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comité de   

Haute-Marne       

de Handball 

   Devenez notre allié en 

devenant notre partenaire 

avec comme  objectif :  

L’EXCELLENCE… 

 

 

mailto:cyril.stunault@sfr.fr
http://comitehand52.clubeo.com/


 

Le comité de Haute Marne s’engage avec ambition 

dans la formation de nos jeunes joueurs et celle des 

entraîneurs, ainsi que dans le développement et la 

pérénisation du handball dans notre département. Il 

désire continuer son action avec des partenaires 

fiables et performants afin de pouvoir proposer 

toujours plus à ses licenciés.  Pour cette nouvelle 

saison et la poursuite de notre centre de 

perfectionnement sportif, de nouveaux packs sont 

disponible. 

L’intérêt pour le comité : 

- Diminuer les coûts des stages, 

- Proposer plus en terme de pratique et 

d’encadrement, 

- Mettre en place des actions spontanées pour 

faire découvrir ce sport, 

Et c’est grâce à vous que nous pourrons 

continuer à donner une image positive de nôtre 

sport dans le départemement, dans la région et 

au niveau nationale. 

  Le Comité en quelques chiffres clés : 

1100 licenciés 

3ème tours national pour les garçons en 2014/2015 

2ème tours national pour les filles en 2014/2015 

Des filles qui intègrent le groupe ligue Champagne Ardennes, 

Des garçons qui intègrent le groupe ligue Champagne Ardennes, 

Des filles qui sont au pôle de Metz et une à Dijon, 

Des garçons qui sont au pôle à Reims 

Plus de 40 entraineurs qualifiés 

« Tous ensemble, dessinons notre 

FUTUR… » 

Vos intérêts à nous sponsoriser : 

Acquérir une notoriété auprès du grand public de toute une région et 

même au niveau national. 

Associer votre image de marque à un événement sportif, 

Augmenter la publicité de votre société, afin d’attirer de futurs 

clients. 

 

Pack Partenaire : 

- Affichage devotre logo sur le site internet. 

- Affichage de votre logo sur la manche ou au niveau du coeur 

sur les tee-shirts d’échauffement équipe comité (soit 36 tee-

shirts) et sur tee-shirt du groupe centre de perfectionnement 

sportif (soit 14 tee-shirts) 

- Affichage des logos sur le livre officiel de l’AG et sur les 

dossiers des tours nationaux. 

- Publicité faite via les réseaux sociaux 

Montant du pack : 500 € 

 

   

Pack Partenaire Premium : 

- Affichage du logo sur le site internet. 

- Affichage du logo sur le ventre (poitrine) ou au 

niveau du dos sur les tee-shirts d’échauffement 

équipe comité (soit 36 tee-shirts) et sur tee-shirt 

du groupe centre de perfectionnement sportif 

(soit 14 tee-shirts) 

- Affichage des logos sur le livre officiel de l’AG 

et sur les dossiers des tours nationaux. 

- Publicité via les réseaux sociaux 

- Affichage de votre société au bord des terrains 

lors des tours nationaux. 

Montant du Pack : 800 € 

Pack Partenaire Gold: 

- Même avantage que le PREMIUM. 

- Possibilité de faire une séance d’initiation 

Handfit (activitité lié au sport santé) pour 10 

personnes sur un créneaux  d’une heure. 

 

Montant du Pack : 1000 € 

 


