Devenez partenaire !

Club Auriol-St Zacharie Handball

Saison 2010-2011/ Cauzhb.com
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1) LE CLUB
Né club omnisport en 1993, l’association est régie par loi 1901 qui nous donne un cadre
juridique précis et nous impose une gestion financière claire et transparente. Elle
regroupe depuis deux ans les communes d’Auriol et de Saint Zacharie au sein d’un même
club. Le COZ est ainsi devenu le CAUZ HB, Club Auriol-St Zacharie Handball, durant
l’année 2006.

Fort de son histoire sportive commencée il y a 15 ans, le club compte maintenant plus de
250 adhérents venant de plusieurs communes (Auriol, St Zacharie, Aubagne, Plan
d’Aups, Saint Maximin, Roquevaire…). L’association qui a vu ses effectifs quadrupler en
trois ans assume 14 équipes encadrées par des entraîneurs diplômés, ainsi qu’une
vingtaine de dirigeants bénévoles présents lors des matches à domicile ou à l’extérieur.
C’est donc une présence assurée sur quatre départements de la région (04, 05, 13, 84)
pendant plus de 150 matches fédéraux. Le travail du club en direction des plus jeunes (12 ans) a été récompensé ces deux dernières années par l’obtention du Label Ecole de
handball, délivré par la FFHB. Le CAUZ HB a la chance d’avoir le soutien des deux
communes qui mettent à disposition deux gymnases, avec une capacité d’accueil de 400
places.

La vie du club est animée d’une part par les événements sportifs tels que la Coupe de
France, la Coupe de Provence, les championnats jeunes ou adultes, et d’autre part par les
événements extra sportifs comme le Noël du club, le Téléthon, le pique nique ou encore
la fête de fin d’année. Ces événements jouent un rôle important dans la conservation de
l’esprit convivial qui anime le club. Le sport est un moyen pour rassembler et fédérer les
gens autour d’une passion commune. La politique de prix d’inscription pratiquée est
aussi le reflet d’une volonté d’ouvrir la porte à tout le monde et de ne pas faire du
handball dans notre club une pratique élitiste. Le club est inscrit dans une dynamique
depuis trois ans, qui se traduit par une augmentation constante de ses effectifs (60 en
2006 et 250 en 2010) et un réel engouement notamment lors des matches de l’équipe
senior, durant lesquels plus de 200 supporters viennent l’encourager tous les samedis
soirs.
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Le projet sportif du CAUZ s’inscrit dans l’élan donné par la médaille d’or olympique et le
titre de champion du monde de l’équipe nationale masculine : développer la pratique du
Handball dans nos communes et faciliter l’accès pour tous à ce sport, tout en assurant le
meilleur enseignement possible pour former des joueurs de Handball. Il est aussi
important de maintenir le rayonnement régional, acquis grâce à la montée de l’équipe
senior en Excellence régionale, suivi l’année d’après par la montée en Préexcellence
régionale de l’équipe -18 masculine. Un gros investissement est fait par le club pour
former dirigeants, entraîneurs et arbitres. Par exemple l’an dernier 6 personnes ont
profité des formations fédérales, cette année ce sont 14 adhérents qui bénéficient de ces
programmes.

Nombre d'équipes
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4

Saison 2006/07

14

7

Saison 2007/08

Saison 2008/09

Saison 2009/10

Cette vie associative représente un coût financier conséquent que l’association ne peut
assumer sans l’aide de généreux mécènes.
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2) DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE
Vous associez votre image à celle d’un club dynamique, ainsi qu’à nos valeurs de
performance, d’éducation et d’accomplissement de soi qui caractérisent notre Sport.

Vous participez à la vie de l’association, vous l’aidez à maintenir ses structures et à
atteindre ses objectifs.

Vous bénéficiez d’un outil de communication à la fois local et régional, grâce aux
déplacements de nos équipes dans le département et la région.

Vous touchez les adhérents, mais aussi leurs familles.

Nous vous proposons deux types de stratégies de parrainage.
• Sur une action ponctuelle avec une communication forte autour de l’événement :
 les jours de matches seniors vous avez la possibilité de parrainer la
manifestation avec une présence au gymnase (exposition, stand, gadgets,
tombola, réception…). Votre visibilité sera assurée pendant toute la durée
de l’événement.
 Les événements organisés par le club (noël, fête de fin d’année, piquenique du 1er mai…)
• Sur la saison, grâce à de multiples supports publicitaires associant votre image de
marque à nos valeurs:
 avec la présence des logos sur les banderoles à l’intérieur du gymnase lors
des matches ou deux banderoles à l’extérieur exposées toutes les deux
semaines au rond point du Pujol et à l’entrée de St Zacharie,
 sur l’équipement des équipes (plus de 250 maillots), possibilités de flocage
maillots, shorts, sacs, survêtements, coupe vents, T-shirts (sous réserve de
disponibilité),
 sur le site internet mis à jour toutes les semaines, exposition permanente
24h/24h.
 sur la Newsletter hebdomadaire, envoyée à tous nos adhérents.
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3) PRESENTATION DES STRATEGIES
La première stratégie vous permet d’avoir une présence forte autour d’un événement
regroupant plus de 300 personnes.
Nous vous proposons un partenariat pour 500 euros comprenant les annonces au micro
du nom de votre entreprise tout au long de la soirée, plus une présence de votre logo sur
les affiches d’annonces de match et sur le site internet du club durant 7 jours. Vous avez
la possibilité de nous donner des lots qui seront offerts lors du tirage de la tombola en
fin de match.
Nous mettons à votre disposition de nombreuses options facilitant votre impact
publicitaire en rendant encore plus visible votre entreprise pendant l’événement.

La seconde stratégie repose sur un partenariat à long terme, durant toute la saison au
minimum votre nom sera associé aux actions du club. Les outils que nous vous
proposons assureront une visibilité permanente.
Tous nos partenaires sont présents sur le site internet du club et sont énoncés et
remerciés lors des discours du Président lors du Noël du club, de la fête de fin d’année
ou durant tout autre événement.

Voici les différents supports proposés :

Support

TARIF Saison 2010-2011

1/3 banderole

600 euros

2/3 banderole

1200euros

Banderole entière

1800 euros

Flocage maillot (partiel)

1500 euros

Flocage maillot (total)

5000 euros
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4) NOTRE COMPTE DE RESULTAT 2009-2010

DEPENSES
AFFECTATION
Somme
Dépenses
16367
techniques
Charges Générales
12701
Matériel technique
1312

RECETTES
%
AFFECTATION
Somme %
27.2 Cotisations
26044 43.2

Dépenses sportives

5473

Services extérieurs

1350

Autres fournitures

1680

Formation
Boutique
Manifestations
Equipement maillots
Tombola annuelle
Charges à venir
(juillet-septembre
2010
Résultat
excédentaire
TOTAL DEPENSES

246
1249
3425
10016
459
5900

21.1 Mécénat
2.2 Subvention Conseil
Général 2009/2010
9.1 Subvention Mairie
Auriol 2009/2010
2.2 Subvention Mairie
Saint Zacharie
2009/2010
2.8 Subvention Mairie
Auriol 2010/2011
0.4 Boutique
2.1 Manifestations
5.7 Equipement maillots
16.6 Tombola annuelle
0.8
9.8

42

0.1

60219

100 TOTAL RECETTES

8450
1500

14.0
2.5

5952

9.9

3000

5.0

7645

12.7

1679
2096
2194
1660

2.8
3.5
3.6
2.8

60219

100
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5) LE CAUZ ET LA PRESSE

Nous avons la chance d’entretenir de très bonnes relations avec les correspondants de la
Provence qui publient des articles sur le Club.
Tous les ans, nous bénéficions d’articles dans les bulletins municipaux de nos deux
communes.
Nous avons eu par exemple un article lors de la venue d’Eric Quintin Champion du
monde 1995 et lors des deux tours de Coupe de France ainsi qu’un suivit du
championnat tous au long de l’année.

6) NOUS CONTACTER
Nous sommes à votre écoute et très attentifs à vos désirs. Nous serions heureux d’être à
vos côtés.
Pour nous contacter :
•

Lionel GUION, président du CAUZ HB : L.guion@cauzhb.com/ 06 72 09 91 27

•

Hervé BLANES, Vice Président du CAUZ HB chargé de la communication :
h.blanes@cauzhb.com

•

Le club : 2313084@handball-france.eu

Siège Social
CAUZ Handball
Service des associations
Place de la Libération
Mairie, Auriol 13390
Bureau
CAUZ Handball
ZAC du Pujol
Avenue du 19 mars 1962
Auriol 13390
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