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2 -  Présentation du Club 

 

 

 

 

 

Le handball est le plus titré des sports collectifs français. Ses équipes masculines et féminines 

s’illustrent dans tous les grands rendez-vous internationaux et constituent un moteur 

extraordinaire pour le milieu amateur.  Il est également le sport collectif le plus pratiqué dans le 

milieu scolaire. 

Palmarès de l’équipe de France masculine 

Jeux olympiques      (2008, 2012)    (2016)   (1992) 

Championnat du monde       (1995, 2001,2009, 2011, 2015, 2017)   (1993)      (1997, 2003, 2005,2019) 

Championnat d'Europe    (2006, 2010, 2014)    (2008, 2018) 

Palmarès de l’équipe de France féminine 

Jeux olympiques      (2016)  

Championnat du monde    (2003, 2017)     (1999, 2009, 2011)   

Championnat d'Europe     (2002, 2006, 2016)  (2018)  

 

 

 

Crée en 1963, avec une dizaine de licenciés, le nombre d’adhésions a constamment  progressé et 
notamment entre 2012 et ce jour, le Club est passé de 50 à plus de 230 licenciés prouvant un réel 
attrait pour ce sport d’équipe au sein des activités associatives de la commune de RIOZ et du Pays 
des 7 Rivières. 
 
Le Pays Riolais HandBall est un club amateur ambitieux et sain qui place les notions de respect et 
de fair-play au premier plan, partagées par tous les licenciés du club.  
 
Nous souhaitons bien sûr que ces notions soient associées aux performances sportives comme tout 
bon compétiteur, mais nous pensons que le handball permet d'apporter et de véhiculer de grandes 
valeurs humaines et civiques, quel que soit l'âge de la personne impliquée au club. 
 
Le PRHB c’est aujourd’hui : 
 

 le 3e club de Handball de Haute-Saône en nombre d’adhérents ! 

 des infrastructures de qualité (2 Gymnases, à Voray et Rioz) 

 un entraineur professionnel, salarié à plein temps 

 235 licenciés sur la saison 2018-19 et plus de 40 bénévoles ! 

 14 équipes évoluant en compétition au niveau régional ou départemental 

 1 école de Hand accueillant les enfants à partir de 6 ans (Label ARGENT FFHB depuis 3 ans) 

 1 équipe « Loisirs » 

 

DOSSIER DE SPONSORING 

Pays Riolais Handball 

1 -  Le Handball 
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Bureau + CA avec contacts mails 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 07 septembre 19  Journée découverte / présentation du Club, à Rioz 

     Animation « JOUR DE HAND » (opération nationale) *  

Septembre / octobre 19  Vente des tenues du Club (maillots + survêtements logotés) 

Octobre 19    Concours de Tarot au CCSL * 

Vendredi 22 novembre 19  Nuit du Hand (public adulte) –  Clubs extérieurs * 

Novembre 19   Loto au CCSL * 

Novembre / Décembre 19  Vente des calendriers 

Samedi 21 décembre 19  Noël de l’Ecole de Hand à Rioz 

Janvier 20    Galette de Rois, avec les élus et les sponsors 

Octobre 19 + Février 20  Vente de fromages et/ou saucisses 

Mars 20    Loto au CCSL * 

Avril 20    Tournoi LOISIRS (public adulte) – Clubs extérieurs * 

     Gymnase de Voray 

Avril 20    Participation au 26ième Carnaval de Rioz 

Dimanche 28 juin 20  Vide Grenier au CCSL * 

 
* campagne d’affichage public sur le Pays des 7 Rivières, avec présence des sponsors 
ayant souscrits l’option 

 

Le Programme des Animations du Club 

L’organigramme du PRHB 

Christel COTE – Présidente 
 

 Romain HENAULT – Trésorier            Mégane COTE – Vice Présidente   Paule PERROS – Secrétaire 
 Aline CHEVILLARD – Trésorière adj.                                                         Isabelle FUMEY – Secrétaire adj. 

 
Le Conseil d’Administration 

 
Claire DENOIX  Audrey FALQUE Stéphanie NOROY Daniel GUYON  Fabien SEMENTA 
Flavie CLERC  Matthieu SCHALL Philippe COURANT  Pierre-Yves SOCIE Sandrine CHOPARD 
Jean-Christophe MONNOT 
 

Cyril POLETTI – Entraineur salarié 
06 73 93 75 89 

secretairehandrioz@gmail.com 
www.prhb.fr 

www.facebook.com/paysriolaishandball/ 
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3 -  Le Sponsoring 
 

 

Le sponsoring sportif est une technique de communication efficace pour les entreprises. L’enjeu 

est de faire connaître l’entreprise et de récolter des retombées valorisantes en termes d’image.  

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal pour procurer des valeurs positives à la 

marque d’une entreprise. Le sport porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le 

dépassement de soi, qui transmettent une image jeune et dynamique. Plus particulièrement, le 

handball est également associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, la 

mixité et l’ouverture.  

Le partenariat d’un évènement sportif constitue une opportunité de contact direct et permet de 

valoriser la marque tout en créant un lien de proximité avec le public : le consommateur se 

trouve ainsi dans une situation non commerciale, qui le met en confiance. C’est pourquoi 

l’efficacité du sponsoring sportif est près de trois fois supérieure à celle de la publicité 

classique, souvent plus coûteuse. 

Pourquoi être partenaire du PRHB ? 

 Soutenir localement le club historique de Handball (1963-2020)  

 Soutenir un club amateur sain et ambitieux, véhiculant de vraies valeurs 

 Etendre votre rayonnement auprès de nouveaux clients potentiels extérieurs venant jouer 

à Rioz et Voray 

 Soutenir un club ayant un fort engagement citoyen 

 Donner une image jeune et dynamique à son entreprise (nombreux événements : Nuit du 

Hand, tournoi inter-entreprises, concours de tarot, vide grenier, stage "de handball", etc...) 

 Profiter d’une communication efficace au niveau local, départemental et régional (articles 

de presse, organisation d’événements, site internet, réseaux sociaux, etc…)  

 Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics 

 Motiver son personnel et l’amener à développer un esprit d’équipe en s’identifiant à leur 

ville et leurs communes environnantes, en participant à des tournois inter-entreprises. 

 Maintenir vos salariés en condition physique grâce à l’achat de prestations auprès du club 

(Initiation / perfectionnement au handball, stages de remise en forme, organisation de 

tournois, etc… le tout encadré par un entraineur professionnel) 

 

Comment être partenaire du PRHB ? 

 Le partenariat est un soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, il 

est assimilable à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement 

déductibles du résultat net.  

 

 Le mécénat est un soutien matériel et/ou financier sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, il est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions 

d’impôts : 60% des sommes versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France 

métropolitaine. 
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 Prix unitaire 900 € 600 € 300 € 

Logotage vêtements 
(Time Limit logo : le 19 oct.) 

Jeu de Maillots équipe 900 €    

Maillots club ou short 350 €    

Survêtements club 250 €    

Présence sur le calendrier du club 200 €    

Présence site Internet + Facebook * 200 €    
Présence affiches événements (mini. 5 par an) 200 €    

Banderole gymnase * 
(fournie par vos soins) 

100 x 65 cm 200 €    

200 x 65 cm 300 €    

Sup. fabrication banderole (si non fournie par vos soins) 150 €    
* Validité 1 an -   
L’impact de votre investissement sera d’autant plus efficace s’il s’inscrit dans la durée. 

C’est pourquoi le PRHB vous propose une remise récompensant votre fidélité : 

- 10 % / an pour un engagement de 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos offres de sponsoring 

Affiche événements 

Maillots Club 

Sponsor maillots 

Survêtements Club 

Logotage équipe Banderoles gymnase 
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à retourner complété, daté et signé 

par email : prhb.sponsors@gmail.com 
par courrier : Pays Riolais HandBall - 88, rue Charles de Gaulle 70190 Rioz 

 

« Je soutiens le Pays Riolais HandBall avec le partenariat suivant » 

Saison 2019 / 2020 
Prix 

unitaire 
Montant Remarque 

Logotage vêtements 
Maillots club ou shorts 350 €   

Survêtements club 250 €   

Jeu de maillots équipe (choisissez votre équipe !) 900 €  Equipe :  

Présence sur le calendrier du club 200 €   

Présence site Internet + Facebook * 200 €   

Présence affiches événements (mini. 5 par an) 200 €   

Banderole gymnase * 
(fournie par vos soins) 

100 x 65 cm 200 €  Affichage permanent 

200 x 65 cm 300 €  Affichage permanent 

Sup. fabrication banderole (si non fournie par vos soins) 150 €   

 
Pack OR 900 €   

 
Pack ARGENT 600 €   

 
Pack BRONZE 300 €   

MECENAT (don sans contre partie publicitaire)  
  

* Validité 1 an 
Total 

 

 
Remise -10 % pour un engagement de 3 ans - 

Votre règlement  

par chèque à l’ordre du 

Pays Riolais HandBall 

 

Entreprise  …………………………………………………………….           Tél  …………………………………………………..…… 

Adresse   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................... 

Email        ……………………………………………………………… 

Nom         ……………………………………………………………...  

Prénom    ………………………………………………………………. 

 

Tampon / Signature 

A                    Le        /        /                    

Formulaire Partenariat 


