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L

a saison sportive exceptionnelle 2021-2022 montre
que nous poursuivons avec succès la mise en œuvre
de notre projet autour des trois axes majeurs que
nous nous sommes fixés :
Développer et pérenniser la structuration et la

professionnalisation du Club.
Se doter d’un modèle économique cohérent et progressif.
Réussir un projet sportif ambitieux et réaliste, avec une
véritable identité club, articulé autour du triptyque
« lien social », « formation » et « haut niveau ».
Cette nouvelle saison qui s’annonce doit être l’occasion :
D’enrichir notre structuration et d’intensifier ainsi les
actions et les échanges qui ont été entrepris.
-Par les élus, les dirigeants et les salariés dont il faut
saluer l’investissement et l’enthousiasme.
-Par les bénévoles anciens et nouveaux ainsi que par les
parents qui donnent de leur temps au service du collectif.
-Par les entraîneurs, les arbitres, les joueuses et les
joueurs aussi motivés qu’impliqués.
De maintenir l’ensemble de la filière féminine à ce niveau,
articulée autour d’un pôle de performance fort (D2, N2
et -17), véritable fleuron de notre savoir-faire et de nos
objectifs sportifs.
De continuer et accentuer une formation de qualité

de nos joueuses, joueurs, entraîneurs et arbitres qui
est aujourd’hui reconnue et qui doit représenter notre
identité et nos valeurs.
De développer significativement notre partenariat et

mécénat privé. Ce volet s’avère aujourd’hui prioritaire si
nous voulons avoir les moyens de nos ambitions.
Plus que jamais, nous souhaitons développer un réseau
de partenaires institutionnels et privés, heureux de se
retrouver et d’échanger, dans un cadre résolument tourné
vers la performance et la convivialité, autour de cette
identité que représente le damier bleu et blanc.
C’est pourquoi, que ce soit du financement direct
(sponsoring ou mécénat), de l’échange de marchandises
ou de services ou de l’accompagnement aux parcours
professionnel des joueuses ou dirigeants, nous avons
besoin de vous !

« Ensemble, partageons notre ambition et nos valeurs »
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LE PROJET DU CLUB

N

otre club est tourné vers une amélioration du niveau de l’ensemble de la filière
féminine, qui se traduit avec 3 objectifs principaux :

 érenniser l’équipe fanion à ce niveau pour se positionner comme un leader de D2F.
P
Pour l’équipe réserve : péréniser l’équipe en N2F pour créer un vivier de développement
de la performance.
Conserver une équipe -17 féminine en Championnat de France pour attirer des jeunes
joueuses à fort potentiel.

L

’action du club se concentre également sur la formation du jeune joueur et le
développement de la pratique du handball sur son territoire. Il en découle
plusieurs objectifs stratégiques :

 ermettre aux béglais et jeunes de Bordeaux métropole de pratiquer le handball et
P
valoriser la pratique féminine.
Promouvoir le handball dans les écoles primaires, collèges et lycées de Bègles.
Assurer un encadrement de qualité, avec des éducateurs diplômés et en formation
continue.
Développer les nouvelles pratiques comme le Beach-Handball, le Hand-Fauteuil ou le
Hand’Fit.

S T R U C T U R AT I O N

Bureau directeur

Co-Présidence : Colette BEZIAT & Eric JULLIG
Secrétariat Général : Céline GALLIER
Trésorerie Générale : Sylvie PERREVE
Vice-présidence « Partenariat » : Patrick DUMAS
Coordination vie du club : Séverine CASTETS

Salarieé s

Assistante administrative & comptable : Isabelle REGNIER
Coordinateur technique « Formation et Développement » : Julien CASARAMONA
Coordinateur technique « Performance » et Entraîneur D2F : Julien VASSEUR
Éducateurs sportifs et développement : Gaëtan CARRIERE, Angélique TRESBAILES
Chargé de partenariat : Thomas GALLEGO
Chargé de communication : Alexandre DUVIGNAC
2 services civiques en soutien des salariés, pour développer les actions sociales et les
relations avec les licenciés / bénévoles

NOTRE VISIBILITÉ VIA
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
2700 ABONNÉS
Linkedin
200 ABONNÉS
Instagram
1900 ABONNÉS
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L’ É Q U I P E D 2 F

NOS OFFRES PARTENAIRES

Offre maillot D 2 F
8 000 €

4 000 €

Diorobo Sacko
Gardienne

Sarah
Navarro- Cano

Charlotte Deschamps
Gardienne

Ailière droite

Nahia Mallarin

8

Ailière droite

8

12 000 €

12 000 €

Elsa Deville
Arrière droite

Jade Lasserre

Emma Seddiki

Pivot

Pivot

6 000 €

Alizee Martin
Ailière gauche

5 000 €

2 500 €

5 000 €

Pauline Dreyer
Ailière gauche

P hellys Kibuey

Jade Giraud

Arrière gauche

Arrière gauche

Mathilde Melique
Arrière polyvalente

STAFF D2F

Lalie Seailles
Demi-centre

Victoire Nicolas
Demi-centre

Entraîneur : Julien VASSEUR
Entraîneur des gardiennes : Joachim PIT
Médecin club : Julien DESCAMPS
Kinésithérapeutes : Boris MAGNAN et
Victor GARCIA
Ostéopathe : Vincent RAYNAUD
Dirigeants : Christian CERDA et Philippe
MOLINIE
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Maillots N 2 /

-17F

À PARTIR DE 1 000 EUROS

Maillots Jeunes

À PARTIR DE 500 EUROS
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NOS OFFRES PARTENAIRES

Parrainage de match

500 EUROS

Offre panneautique
SALLE DUHOURQUET

Panneau
petit format
80x120cm
750 euros

Bâche murale
format moyen
120x300cm
2 000 euros

Bâche murale
grand format
300x400cm
3 750 euros

AVANT LE MATCH
Logo sur l’affiche du match
Promotion sur le site et les
réseaux sociaux du club
LE JOUR DU MATCH
Coup d’envoi fictif
10 places pour le match
Annonces au micro avant le
match et à la mi-temps
Possibilité d’exposition dans
la salle (matériel, stand,
flyers, oriflamme…)

Bâche BUT
5 000 euros
8 000 euros les 2 buts

Marquage au sol
Format moyen 150x50 cm (x2) :
5 000 euros

LE MÉCÉNAT

Rond central
15 000 euros

L

e mécénat constitue un don. Il est le
soutien matériel apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une
œuvre ou une personne pour l’exercice d’attentes
présentant un intérêt général.
Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en
France fait un don à un organisme d’intérêt
général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt
sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, mais
peut aussi bénéficier de certaines contreparties
en communication et relations publiques.

Grand format 300x100 cm (x2) :
10 000 euros

-8-

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est
égale à 60 % du montant du don effectué en
numéraire, en compétence ou en nature, et retenu
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire H.T,
avec la possibilité, en cas de dépassement de ce
plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq
exercices suivants. Il est à noter que les mécènes
sont soumis à des obligations déclaratives.
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LE CLUB ENTREPRISES

Programmation

NOS PARTENAIRES

ADHÉSION AU RÉSEAU DES
PARTENAIRES DU CAB HANDBALL

SEPTEMBRE 2022
Conférence avec Stéphanie Cano.
OCTOBRE/NOVEMBRE 2022
Tournoi des partenaires.
JANVIER/FÉVRIER 2023
Soirée ludique.
MARS/AVRIL 2023
Soirée business.
JUIN 2023
Soirée de fin de saison.
TELECOM • INFORMATIQUE • DATA
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CAB - Club Athlétique
Béglais Handball

www.cab-handball.fr

Thomas Gallego
Responsable partenariats

06 48 14 47 14

partenariat@cab-handball.fr

CAB_handball
CAB - Club Athlétique
Béglais Handball

Conception réalisation :

comtogether.fr
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