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DU HANDBALL?

Dans notre pays, le Handball ne cesse de grandir...        

Un peu d’histoire : 
Les premières traces de notre sport apparaissent au moyen âge en 
France...
Le jeu naitra véritablement en 1898 lorsque le Danois Holger 
Nielsen créa des règles modernes (hândbold). Dans les années 
1900, l’irlandais Casey introduisit un jeu semblable aux Etats Unis 
qui provoqua un tel engouement qu’une première grande com-
pétition vit le jour en 1919 à Los Angeles. A cette même époque, 
l’allemand Carl Schellens créa le Handball à onze, jeu pratiqué en 
plein air, ainsi introduit aux jeux de Berlin en 1936. En 1938 deux 
championnats du monde sont organisés en Allemagne (jeu à onze 
et à sept). Diverses compétitions vont s’enchainer réunissant des 
équipes européennes : Danemark, Suède, Autriche, Allemagne, 
France...En 1946 la fédération internationale de Handball est fon-
dée.
Dans les années 60 le Handball à onze disparait, remplacé par 
le jeu à sept. Puis il devient discipline masculine olympique en 1972, les femmes 
entrent en 1976, puis rapidement notre sport ne cesse de croitre, prenant une 
place importante au niveau scolaire et universitaire. Il est à présent porté par de 
prestigieuses compétitions européennes et mondiales réunissant les plus grandes 
nations.

Plusieurs dizaines de millions de spectateurs et téléspectateurs lors des deux der-
niers championnats du monde (féminin en France et masculin en  Allemagne).
Avec ses 59 millions de joueurs licenciés à travers le monde le Hand ne cesse de 
conquérir les cœurs des sportifs. 
Plus de 10.000 licenciés en Belgique dans une centaine de Clubs...
Le HBCCR évolue en D1LFH (première division Francophone) et regroupe 80 affi-
liés sous ses couleurs.



NOTRE PROJET

Club phare de la région, nous voulons développer la pratique du 
Handball et former nos jeunes pour qu’ils atteignent le meilleur 
niveau.

L’agglomération de Charleroi compte plus de 200 000 habitants et le HBCCR  80 affi-
liés.
Nous souhaitons donc augmenter notre visibilité non seulement via la presse et autres 
médias, mais aussi grâce à diverses actions de sensibilisation à la pratique du Handball 
en milieu scolaire,  périscolaire et associatif (Défi RTL Télévie,  journée mondiale du jeu 
à Charleroi...)
Nous voulons toucher un maximum de jeunes afin de les convaincre à la pratique de 
notre sport véhiculant des valeurs positives qui peuvent être les vôtres :
Esprit d’équipe, performance, respect, courage, solidarité, intelligence...
Devenir notre partenaire c’est donc vous associer à ces valeurs porteuses dans notre 
société.
Pour nous le Handball c’est une histoire de ballon avec des joueurs autour, et quand il 
n’y a plus de ballon, il reste l’essentiel ...



NOTRE POLITIQUE SPORTIVE

Former nos jeunes pour qu’ils atteignent 
leur meilleur niveau tout en prenant du 
plaisir à jouer

«Le Handball peut être aussi l’art de 
bien passer sa jeunesse»



NOTRE EQUIPE PREMIERE

En accédant par deux fois à la D1LFH, en 2015 et 2017 nos séniors ont intégré l’anti-
chambre de l’élite nationale.
Entièrement composée de joueurs formés au Club, notre équipe séniors entend bien 
persévérer, progresser et s’ancrer durablement au meilleur niveau . Nous devons pour 
cela :

• Nous assurer les services d’entraîneurs expérimentés
• Disposer d’un encadrement para-médical
• Effectuer un suivi sportif individuel et collectif
• Proposer des activités de team-building pour assurer la cohésion du groupe
• Organiser des stages de préparation physique
• Recruter de nouveaux joueurs



NOS BESOINS

Atteindre nos objectifs ne sera 
réalisable que si le HBCCR investit 
dans du matériel de qualité avec 
un encadrement performant

Du Matériel :

• Remplacement des maillots pour l’ensemble de nos équipe
• Renouvellement de notre matériel :  ballons, sacs de sports, chasubles, 
trainings, tenues d’entrainement.

De l’encadrement :

• Formation de nos éducateurs et entraîneurs
• Rémunération de notre coach ainsi que de nos intervenants ponctuels pour 
notre équipe séniors



NOTRE POLITIQUE ASSOCIATIVE

Proposer un Handball ouvert à tous et participer au renouveau 
de notre Ville

• Le montant de nos licences est trés abordable
• Tarif dégressif à partir du 2e joueur dans la même famille
• Stages à prix concurrentiel

Nous sommes fiers de porter les couleurs de Charleroi et d’être les ambassadeurs de 
notre métropole dans le monde du Handball.
Nous avons à cœur de donner une image positive de notre région et pour cette raison 
nous sommes partie prenante de diverses manifestations dans le grand Charleroi. 
Notre Complexe Sportif est accessible aux personnes à mobilité réduite



VOS IDEES

Des possibilités infinies : nous sommes à votre écoute si vous 
souhaitez développer un partenariat ne figurant pas dans nos 
packs.
Nous sommes ouverts à vos propositions,  le sponsoring peut se décliner sous de 
nombreuses formes :
Placement de produits, sponsoring d’un événement en one shot, cross marketing, 
sponsoring matériel, sponsoring 
de service... Tout est possible



PARTNER’S CLUB

Nous ne souhaitons pas que notre partenariat soit à sens 
unique. Outre la visibilité de votre marque ou de votre entre-
prise, nous vous proposons d’autres avantages :

• Un accès privilégié et personnalisé lors de nos matchs à domicile
• La possibilité de rencontrer nos autres partenaires lors des diners sponsors et 

événements du Club
• La possibilité d’organiser un team-building Handball pour votre entreprise



SPONSORING
Conclure un partenariat avec le HBCCR, c’est associer votre marque 
ou société aux valeurs du Handball et soutenir le développement 
d’un sport complet

 Pack1 Pack2 Pack3 Pack4 Pack5

Sponsoring maillot X

Sponsoring caféteria X X

Sponsoring web X X X

Sponsoring terrain X X X X

Sponsoring set de table X X X X X

Votre Visibilité 

Visibilité set de table : présence sur notre set de table pour notre souper annuel avec 200 per-
sonnes.
Visibilité terrain : 60 matchs / saison, bâches/panneaux en bord de terrain, distribution d’offres 
ou de promotions lors des matchs.
Visibilité Web : 350 «j’aime» sur la page face book,un compte instagram, une portée entre 600 
et 2000 personnes par publications, un site internet, rappel sponsor hebdomadaire sur Face 
Book.
Visibilité caféteria : présence du logo dans la caféteria visible par tous les clubs et sports du 
complexe constamment.
Visibilité maillots : 80 joueurs pour toutes nos sections partout en Wallonie/Bruxelles,
affichage avant/arrière/manches, possibilité d’être sur les maillots d’échauffement ou d’autres 
textiles dans la boutique.



CONTACT

Des précisions ? Des propositions? Nous disposons d’une équipe pouvant répondre à toutes 
vos questions. Nhésitez pas à contacter notre cellule sponsoring.

Président:
Dominique Sournac
0476/31.16.19 - d.sournac@skynet.be
Trésorier:
Maxime Wauters
maxime.wauters@gmail.com
Secrétaire:
Isabelle Meuleman
isaetpil@gmail.com
Event/Com/Sponsoring:
Bruno Sournac - b.sournac@gmail.com
Grégory Sarafianos - sarafianos.gregory@gmail.com

Handball Club Charleroi Ransart ASBL, affilié à la Ligue Francophone de Handball (LFH)
Siège Social : Rue Notre Dame de Bonsecours 3, 6230 Buzet

Club : Complexe Sportif de Ransart, rue Tantenne 20, 6043 Ransart
N°de matricule : 595

Compte Bancaire : BE57 0015 0144 7135
N° d’entreprise : 0883.788.675
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