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Devenez sponsor du LHB, un
club formateur, convivial &

ambiteux

PLAQUETTE

PARTENAIRES
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Association née en 2001 à l'initiative d'étudiants lyonnais , devient le Lyon
Handball en 2008. Le LHB est implanté au coeur de Lyon dans 

3 arrondissements : 1er, 6ème et 7ème.
 

Bâti sur la volonté de conjuguer une pratique de qualité avec un esprit de
club familial, le Lyon Handball a pour principaux objectifs l'accession au
niveau Régional des équipes seniors, le développement de sa section

féminine et la formation des jeunes (joueurs, arbitres et encadrants).

Collectifs complets

licenciés 

 abonnés sur nos réseaux. K

 site référencé sur le Handball
lyonnais  er

  Présentation du club & Chiffres clésPrésentation du club & Chiffres clés    
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+ de 50 rencontres à domicile par an toutes catégories
confondues 
Un département de Hand : 44 clubs dans le Rhône 
4ème région de France en nombre de clubs
Un budget moyen de 60 000 € /  an.  
150 places en tribune pour vibrer ensemble 
Un club labellisé "Ecole de Hand"
37 856 visites cette année sur notre site internet

Matthieu BOUCHERONMatthieu BOUCHERONMatthieu BOUCHERON
Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président   

La force d'un club et de ses équipes, ce sont leurs valeurs et le sens qu'ils
donnent à leurs actions. Notre projet s'appuie sur la participation de

tous, en devenant sponsor du LHB vous devenez un acteur et un
membre à part entière du club. 

FORMATION DESFORMATION DES
JEUNES JOUEURS ETJEUNES JOUEURS ET

ARBITRESARBITRES    

DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT
D'UNE SECTIOND'UNE SECTION

FÉMININEFÉMININE  
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  Pourquoi devenir partenaire du LHB ?Pourquoi devenir partenaire du LHB ?    

L E S  R E T O M B É E S  À  E N V I S A G E R  

V I S I B I L I T É

N O T O R I É T É I M A G E  C I T O Y E N N E

P A R T A G E  D E  V A L E U R S

LeLe                                                    une option à ne pas manquer !une option à ne pas manquer !  MécénatMécénat  
Qu'est-ce que c'est ? Un dispositif permettant de verser un don, soutien

sous forme d'argent, de biens ou de services sans recherche de
contrepartie directe ou indirecte, à des associations sportives ou

culturelles d'intérêt général dans le cadre d'activités se limitant à une
pratique amateur. 

 
 

Vos avantages ? Vous bénéficiez d'une réduction fiscale. 
A titre d'exemple voici ci-dessous 2 tableaux récapitulatifs de vos avantages 
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Adhérer à ses objectifs, partager ses valeurs, soutenir ses actions et
bénéficier d'une visibilité auprès d'un public local et régional. 

Le LHB a besoin de vous pour continuer à grandir et développer de
nouveaux projets. Une année d'activité représente un certain coût qu'il
est important de couvrir par différentes source de revenus. 

Nos différentes offres de SPONSORING
 Communication digitale

Encart sur notre site internet (logo)
Encart "partenaire du mois" (article publicitaire sur votre
entreprise)
Publication sur nos réseaux sociaux (partage de vos
informations, logo sur nos visuels) 

Communication Support Papier
Insertion de votre logo sur nos affiches et flyers pour les
matchs, stages et évènements organisés par le club (60 affiches
et 200 flyers par an). 
Distribution de flyers publicitaires de votre société lors de nos
diverses manifestations 
Panneau publicitaire au gymnase Clemenceau lors de nos
rencontres à domicile

Communication Equipements 
Sponsoring d'une ou plusieurs de nos équipes (jeu de maillots,
tee-shirts d'échauffement...).

Nous restons ouverts à toute autre proposition et nos offres sont
modulables en fonction de vos attentes pour créer une formule de

partenariat personnalisée.

  SOUTENIR le Lyon Handball c'est...SOUTENIR le Lyon Handball c'est...
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Pour tout nos PARTENARIATS et SPONSORING, le
club s'engage à :  

Mettre votre logo et publi-rédactionnel sur notre site internet 

Faire le relais de vos informations et promotions sur notre page
Facebook, Instagram et sur notre site Internet 

Vous permettre de distribuer par vos soins des tracts de votre
société lors de nos différentes manifestations (matchs, tournois,...).
Vous pourrez aussi nous mettre à dispo des flyers publicitaires que
nous distribuerons lors des manifestation.

Tarifs Tarifs SPONSORINGSPONSORING  
              SAISONSAISON 2021-2022 2021-2022

 Site WEB
      Home page 
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FLOCAGE MAILLOTS (14 collectifs complets) 
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PANNEAUX à l'intérieur du Gymnase 

Nos FORMULES (adaptables à vos besoins)

LOGOTYPELOGOTYPE
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 chasubles : 140€ 
 plots : 200€ 

 ballons : 400€ 

Autres indicatifs de coûts 
1 jeu de maillots : 485€ hors marquage

sponsor (+120€ de flocage) 
Equipement nécessaire à l’entrainement

d’une équipe (20 joueurs) : 

 
Coût annuel d'entrainement d’une

équipe (par un entraineur salarié) : 3 060€ 
1 équipement arbitre (tenue +

accessoires) : 85€ 
 

JOUER & GAGNER ENSEMBLE 

Ils nous soutiennent déjàIls nous soutiennent déjà  

A quoi servent vos financements ?A quoi servent vos financements ?
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Nathan 
ROULLEAU

partenaires@lyonhb.fr
07 84 38 40 76

 

En devenant sponsor du club vous devenez un
acteur et membre à part entière du LHB. 

 

Toutes vos contributions seront investies en
totalité au profit de nos joueurs et bénévoles. 

Alors qu'attendez-vous pourAlors qu'attendez-vous pour
rejoindre la famille ?rejoindre la famille ?  

Matthieu
BOUCHERON

president@lyonhb.fr
06 10 31 27 99


