
Rejoignez l’aventure ACBB HANDBALL
Devenez notre partenaire !

APPRENDRE et S’ELEVER 
une VOCATION de formateur, 
une VOLONTE de compétiteur
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1. LE MOT DU PRESIDENT

« Améliorer les conditions de pratique du
handball, proposer au jeune joueur un
cadre de formation adapté et serein, lui
permettre de découvrir les joies de la
compétition, tout en conservant un ratio
élevé de joueurs de l’équipe fanion
formés au club.
Voilà notre objectif prioritaire »

Olivier VALLÉE
Président de l’ACBB Handball
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2. L’ACBB, CLUB SUPPORT

2.1 ACBB OMNISPORTS

33 sections, plus de 13 000 licenciés, le plus grand club omnisport en
France en nombre d’adhérents. L’ACBB HANDBALL fait partie des
illustres sections de l’omnisports depuis sa création.

2.2 ACBB HANDBALL - HISTOIRE

Créée en 1952, la section Handball est l’un des plus anciens de l’élite.
Pendant 40 ans, le club a connu le très haut niveau en 1ere puis 2eme

division française pendant près de 40 ans. Des noms prestigieux du
handball sont issus du club :

• Alfred Alexandre : 26 sélections (61 à 68)
• Dominique Deschamps : 141 sélections (79 à 86)
• Philippe Médard : 183 sélections (79 à 92), Bronze aux J.O 1992

En 2003, le club s’est fait reléguer sur le plan administratif en Nationale 3.

Depuis 2007, l’ACBB HANDBALL joue les premiers rôles dans les divisions
nationales avec des joueurs majoritairement formés au club. L’équipe
première évolue actuellement en Nationale 1 Elite (meilleurs clubs de la
3eme division française).
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2. L’ACBB, CLUB SUPPORT

2.2 ACBB HANDBALL - HISTOIRE

En 2008, le club remporte le titre de Champion de France de Nationale 3,
puis Champion de France de Nationale 2 en 2016.

L’ACBB Handball a pour ambition de pérenniser son statut de club de haut
niveau du handball masculin, tout en conservant sa volonté de former les
jeunes talents.

2.3 ACBB HANDBALL – PALMARÈS

• 1958 : Finaliste Coupe de France

• 1988 : Champion de France 1B Féminin

• 1996 : Champion de France Falcony -18 ans masculin

• 2008 : Champion de France Nationale 3 masculin

• 2016 : Champion de France Nationale 2 masculin

• 2016 : Champion de France Excellence -18 ans masculin

• 2017 : Champion de France Honneur -18 ans masculin

• De multiples sélections nationales
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3. L’ACBB HANDBALL

3.1 ACBB HANDBALL - STRUCTURE

26 équipes engagées en championnats départementaux, régionaux et
nationaux dans les catégories suivantes :

• Handfit Sport Santé (mixte)

• Ecole d’arbitrage – Label Argent FFHB

• Ecole de Handball – Label Argent FFHB

• Baby Hand (de 4 à 7 ans)

• Mini-Hand (de 7 à 9 ans)

• -9 ans mixtes

• -11 ans mixtes

• -13 ans Féminin et Masculin

• -15 ans Féminin et Masculin

• -18 ans Féminin et Masculin

• Senior Féminin et Masculin

Femmes
24%

Homm
es

76%

Non 
Boulonnais

24%

Boulo
nnais
76%

91% des licenciés sont du 92

Source : données licenciés saison 2019/20
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3. L’ACBB HANDBALL

3.2 ACBB HANDBALL – INSTALLATIONS

L’ACBB HANDBALL dispose aujourd’hui de 2 gymnases municipaux
permettant d’organiser :

• les entraînements
• les stages
• les rencontres officielles

Gymnase Paul Souriau

30, rue de Seine – 92100 Boulogne Billancourt

Homologation Fédération Française de Handball Niveau 2

Nombre de place assises : 600

Gymnase Maître Jacques

2, rue Maître Jacques – 92100 Boulogne Billancourt
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4. NOS OBJECTIFS

4.1 SPORTIF

• Une équipe sur 3 championne.

• L’équipe fanion masculine évolue en N1M.

• Les -18 garçons participent au Championnat de France chaque année.

• L’équipe senior féminine évolue en Pré Nationale.

• Labellisation de la formation du club et de l’école d’arbitrage.

• Accueil et formation des jeunes talents du département.

4.2 STRUCTURE

• Nos entraîneurs et nos animateurs diplômés d’état sont issus du club.

• Le bureau directeur et le staff technique ont construit un système de 
fonctionnement collectif solide.
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4. NOS OBJECTIFS

4.3 REGLEMENTATION

L’ACBB HANDBALL remplit ses obligations en matière d’arbitrage et poursuit
sa politique de formation de jeunes arbitres issus du club.

4.4 FINANCIER

• La section dispose d’un budget complémentaire aux subventions
actuelles, qui lui permet de couvrir au moins la moitié du coût des équipes
engagées au niveau national.

• Augmentation du montant du financement privé par des partenaires ou
du mécénat.
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5. DEVENEZ PARTENAIRE, PARTAGEONS NOS 
VALEURS

• Apprendre et s’élever.

• Transmettre des valeurs humaines

• Interactions relationnelles.

• Le fairplay toujours présent.

• L’ACBB Handball, un club familial.

Nos différentes offres et nos supports de 
communication sont multiples et variés pour 

répondre à vos attentes en termes de visibilité et 
de notoriété pour votre entreprise.
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6. VOTRE VISIBILITÉ

FLOCAGE SHORT ET MAILLOT

Votre logo est apposé sur les maillots ou les shorts de compétition de
l’ensemble des équipes de la section, près de 400 joueuses et joueurs, qui
évoluent à différents niveaux : départemental, régional et national.

CALICOT COMMERCIAL

Un calicot commercial, à l ’effigie de votre société, est affiché constamment
dans notre gymnase principal Paul Souriau. Ceci permet une visibilité lors des
rencontres de l’ACBB Handball (400 personnes en moyenne pour les
matches de N1M) mais également tout au long de l’année.

ESPACE PARTENAIRE SUR LE SITE DU CLUB

Une présentation de votre société dans un espace partenaire dédié sur le
site internet du club : www.acbbhandball.clubeo.com (40 000 visites
/mois), mais également un relais sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter)

RENDEZ-VOUS PARTENAIRES
2 fois par an, à l’issue d’une rencontre de l’équipe N1M, vous êtes
conviés avec vos collaborateurs, clients, à une réception en
compagnie des autres partenaires, des élus et des joueurs de
l’équipe première.
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6. VOTRE VISIBILITÉ

4 options selon vos attentes
ENTRÉE
1000€ 

HT 

TREMPLIN
1800€ 

BRONZE
2500 €

ARGENT
4000 €

OR
6000 €

OE

Votre logo sur nos publications ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Rendez-vous partenaires ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Parrainer un match de l’équipe fanion ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
Un calicot (2m x 1m) à vos couleurs ☑ ☑ ☑ ☑
Exposer votre entreprise le jour d’un 
match ☑ ☑ ☑
Votre logo au maillot : manches ou 
short ☑ ☑ ☑
Votre logo au maillot : côté ou dos ☑ ☑
Votre logo au maillot : face avant ☑
Visibilité tous supports (tifo,terrain, 
buts…) ☑
Expérience handball : initiation sous 
forme de team building ☑ ☑
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7. DONS ET MÉCÉNATS

FAIRE UN DON À UNE ASSOCIATION

L’ACBB est une association loi 1901 et est donc en mesure de recevoir des dons
de la part de particuliers et d’entreprises. Un don donne droit, par définition, à
aucune contrepartie de la part de l’association soutenue mais les sommes
versées sont assujetties à déductions d’impôt.

DÉDUCTIBILITÉ DES DONS

⮚ Dons versés par un particulier

Article 200 du Code Général des Impôts.

Ils ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de
leur montant. Sommes qui correspondent à des dons et/ou des
versement, prises dans la limite de 20% du revenu imposable

⮚ Dons versés par une entreprise

Article 238 bis du Code général des Impôts.

Ils ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant. Les
versements sont pris dans la limite de 5 pour mille d’affaires, effectués
par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés au profit.
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8. NOTRE BUDGET

5.2 REPARTITION DU BUDGET

410k€ 416k€

Organisation des rencontres

Formation

Frais 
d’arbitrageEquipements

Déplacements

Autres charges 

Ventes équipements

Partenariats et Mécénats

Cotisations

Subventions

Frais de  structure Source : ACBB Saison 2018-2019
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9. ILS NOUS FONT CONFIANCE



TOUS LES LICENCIÉS DE l’ACBB HANDBALL VOUS 
REMERCIENT CHALEUREUSEMENT !

ACBB HANDBALL – Gymnase Paul Souriau - 30, rue de Seine – 92100 Boulogne Billancourt

www.acbbhandball.clubeo.com Acbbhandball @ACBB-Handball

Contact :

Olivier VALLEE 
olimur92@gmail.com

Cathy VANDEN BUSSCHE 
Cathy.vdb.acbbhb@gmail.com


