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"Depuis sa création notre Club a beaucoup changé, il a
progressé et progressera encore dans ses modes de

fonctionnement, mais ses finalités resteront éducatives
et sociales. Notre association doit continuer de

développer des activités adaptées à l'évolution du
contact social, politique et économique."

Christine goubet
présidente du club



Ensemble, 
Nous sommes plus forts 

COOPÉRATION RESPECTÉQUITÉ ESPRIT SPORTIF



création du
club
1974

Nationale 1
pour l'équipe 1

2008-2009 

Nationale 2
pour l'équipe 1
depuis 2016-2017

prénationale
pour l'équipe 2

2017-2018 

création d'une
équipe 3 

 départemental
depuis 2016-2017

U17 Filles 
championnat

de france 
2020-2021

Quelques
dates clés

 



52 hommes

128 femmes

180
licenciés

départemental

régional

national

14 équipes 
3 niveaux

Le club en
quelques chiffres

3 apprentiS3 services
civiques

1 salarié



10 ENTRAÎNEURS
DIPLÔMÉS OU EN COURS DE FORMATION DONT
4 DIPLÔMÉS D'ÉTAT j.e.p.s MENTION HANDBALL

UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES
PRÉSENTS LORS DES MANIFESTATIONS LES PLUS

IMPORTANTES DU CLUB 



1750 likes100 000
visiteurs/an

Communication

643
abonnés

Lège cap ferret hand

@LCFhandball



ÉQUIPE 1 SÉNIORS FILLES
ÉVOLUE EN NATIONALE 2 DEPUIS 2016-2017

ÉQUIPE 2 SÉNIORS FILLES
ÉVOLUE EN PRÉNATIONALE

ÉQUIPE 3 SÉNIORS FILLES
ÉVOLUE EN départemental

NOS ÉQUIPES SÉNIORS 



NOS ÉQUIPES JEUNES

-18 FILLES
-15 FILLES

-11 FILLES (2 équipes)

-13 garçons

-13 FILLES

-11 garçons

école de hand "grands"

école de hand "petits" baby hand



DES ÉVÉNEMENTS
D'ENVERGURE

tournoi 
de la pentecôte

40ème édition en 2019
un des plus grands tournois sur herbe de France et le
plus grand du Sud Ouest
1500 participants à loger dans les campings, villages
vacances et hôtels des alentours
12 terrains en herbe, 2 buvettes, 4 stands de
restauration, un grand chapiteau de 400 places
environ 270 équipes venant de la France entière et une
vingtaine de départements représentés
1000 matchs joués en 3 jours et 5000 visiteurs sur site
un tournoi ouvert à toutes les catégories
une centaine de bénévoles réunis



DES ÉVÉNEMENTS
D'ENVERGURE

a lieu chaque année le premier week-end d'Août Place
de Bertic à Claouey
événement qui dure 3 jours et rassemble une centaine
de bénévoles
restauration proposée par des commerçants locaux et
des partenaires
1000 repas servis par soir

La fête 
de la presqu'île

un loto un vide grenier

et bien d'autres
encore



COUVERTURE
MÉDIATIQUE DU CLUB 

TV et web tv presse écrite

radio



COUVERTURE
MÉDIATIQUE DU CLUB 

SITE WEB ET INTERNET

https://ww
w.handball
infos33.fr/

www.legecapferret-

handball.com

réseaux sociaux

@LCFhandball Lège cap
ferret hand



COUVERTURE
MÉDIATIQUE DU CLUB 

Affichage
publicitaire papier
et sur les 3 écrans
de la ville de lège-

cap ferret + réseaux
sociaux de la ville



POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE ? 

Développer son
réseau et sa
notoriété

Participer à la
coéducation et à
la formation des

jeunes et des
entraîneurs

Bénéficier d'une
prestation non
assujettie à la

TVA

Augmenter vos
ventes et vous

donner une image
de marque

Permettre au
Club d'acheter
du matériel et
d'organiser

des événements

Devenir un
acteur de la

vie
associative

locale 

Promouvoir des
valeurs communes et
se démarquer de la

concurrence

bénéficier
d'une

réduction
d'impôt



Des panneaux publicitaires face à la tribune

70 x 150 cm :
400 €

 
 

 VISIBILITÉ
PUBLICITAIRE

 
70 x 100 cm :

350 € 



 VISIBILITÉ
PUBLICITAIRE

2 autocollants en 15 x 15 cm situés à l'entrée de la
Salle des Sports et au foyer du club 

 
 

encarts publicitaires : panneaux partenaires

60 € les deux
autocollants 



 VISIBILITÉ
PUBLICITAIRE

encarts publicitaires sur mag/programme/plaquette

votre logo sur tous les      magazines bimestriels
de la Vie du Club   (150 exemplaires)

votre logo sur tous les   programmes des matchs
à domicile de la Nationale 2 (150 exemplaires)

votre logo sur notre plaquette pour le Tournoi de
Pentecôte (emailing à tous les clubs français)

 

50 € le
support

100 € les
deux

150€ les
trois



VISIBILITÉ 
MATCH

votre logo sur toutes les affiches des matchs à
domicile de la Nationale 2 et de la Prénationale 

(570 affiches par an)
 
 

affiches de match

100 € 



VISIBILITÉ 
MATCH

votre logo sur toutes les affiches des matchs à
domicile des équipes jeunes (30 affiches par match)

 
 

affiches de match

100 € 



PARRAINAGE D'UN
MATCH DE N2

la possibilité de donner le coup d'envoi du match
des annonces micro au début du match lors de la
présentation des équipes et lors de la mi-temps
votre nom sur la présentation et le résumé du match sur
le site internet du club
le nom de votre enseigne et vos coordonnées affichés
sur le bandeau lumineux face au public tout le long du
match
votre logo sur les affiches, le programme et les
invitations aux matchs
possibilité d'exposer des supports de communication à
votre effigie fournis et choisis par vos soins
(banderoles, panneaux, etc)

la prestation comprend :

500 €



 VISIBILITÉ
DIGITALE

votre logo sur le site internet du
Lège-Cap Ferret Handball

www.legecapferret-handball.com
(100 000 visiteurs par an)

 

SITE INTERNET

NEWSLETTER

votre logo sur la newsletter
électronique du club (30

newsletters envoyées dans la
saison à plus de 350 personnes)

 

100 € 

100 € 



 VISIBILITÉ
DIGITALE

Une visibilité gratuite sur nos
réseaux sociaux avec des

publications partenaires pour
vous remercier de votre

précieux soutien.

RÉSEAUX SOCIAUX



 VISIBILITÉ
DIGITALE

Votre logo sur
toutes les vidéos

"Rematch" du club.

Rematch

 
 

Rematch est une application de vidéos de sport amateur.
Une fois téléchargée il ne reste plus qu'à enregistrer une
vidéo qui paraîtra alors sur les réseaux sociaux pouvant
donner suite à des concours de la plus belle action par

exemple. 



 VISIBILITÉ
ÉQUIPEMENT

Votre logo sur les équipements
sportifs. Les tarifs vous seront
indiqués en fonction de votre
demande : maillots, shorts,

joggings, vestes, sacs, t-shirts
d'échauffement, etc)



 VISIBILITÉ
ÉQUIPEMENT

Votre logo sur les équipements
sportifs. Les tarifs vous seront
indiqués en fonction de votre
demande : maillots, shorts,

joggings, vestes, sacs, t-shirts
d'échauffement, etc)



PACKS
PUBLICITAIRES

Pack or :

1500 €

rejoignez nous !

Panneaux
 publicitaires

Publicités papier :
affiches, programmes

de match, mag, etc

Publicités internet :
site, newsletter,

réseaux sociaux, etc
Logo sur les vidéos

séniors et jeunes
Rematch

Parrainage d'un
match offert



PACKS
PUBLICITAIRES

rejoignez nous !

Publicités internet :
Newsletter, site

internet et résultats
équipes

Logo sur les vidéos
séniors et jeunes

Rematch
Parrainage d'un

match offert

Pack

RÉseaux

sociaux :

1000 € 



PACKS
PUBLICITAIRES

rejoignez nous !

Publicités internet :
Newsletter, site

internet et résultats
équipesLogo sur les vidéos

jeunes Rematch

Affiches des matchs
jeunes

Pack

jeune :

500 €



NOS PARTENAIRES
ACTUELS

carrefour contact

entreprise ronteix

ets castillon 

boucherie coste

il giardino

cabinet bedin

immobiliers

thierry villenave

agri 33

entreprise herreyre

optique renard

à la bonne franquette

z'accabailles

boucherie sergele ponton

o2

le pit

vêtements cazaux
la madrague du cap

snd audouze tabac

presse lotochez patachou
dartess

torres primeurs

chez elise

électricité générale

pascal léonard

blazquez granulats

sml promotion



NOS PARTENAIRES
ACTUELS

groupe elide auto -

nissan - brasserie mira

Super U

Les embruns

pharmacie de lège

brudy & fils /

B2BOX

constructions

lasserre

boucherie de la presqu'île

tek'hair

le chat toqué

piz'surf

marc pulon

electromenager

aqualiday

la villa

le makhila

entreprise ader

entreprise lepage
manthe tp

good dogs

menuiserie pionneau

la fille du barbu

aux couleurs du ferret
areas manthe

assurance

charpentier

funeraire

mc donald's

elecfroid

bigoudis coiffure

optic l'hostis

Atout

menuiserie



Si vous aussi, vous souhaitez

associer votre enseigne à l'image

d'un club formateur, d'un club

dévoué à la jeunesse et à son

épanouissement, d'un club qui vise la

performance tout en alliant la

convivialité et la bonne ambiance,

alors n'hésitez plus et rejoignez-

nous au plus vite. Plus que jamais en

ce moment notre club à besoin de

vous et compte sur votre soutien.



05 56 60 33 09

(répondeur)
06 80 48 09 05

legecf.hb@
wanadoo.fr

lège cap ferret hand

@Lcfhandball

www.legecapferret-handball.com

Merci!

61 avenue de la

mairie 

33950 Lège-cap

ferret


