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1- Présentation Générale 

 

Le Hand Tricolore 
La fédération française de handball a été créée en 1941. 

Aujourd'hui la FFHB compte plus de 515 000 licenciés et plus de 2 400 clubs en France. Les 

Palmarès des équipes de France Masculine et Féminine en font un des sports les plus titrés 

en France. 

 

EQUIPE MASCULINE  

Champions du Monde 1995        2001        2009         2011        2015         2017  

Champions olympiques 2008      2012      2020  

Champions d'Europe 2006      2010      2014  

 

EQUIPE FEMININE  

Championnes du Monde 2003        2017 

Championnes olympiques 2020 

Championnes d’Europe 2018 

 

2- Présentation du Club : histoire et composition 
1, 2, 3,...10 ans et depuis peu 20 ans d'une histoire qui dure. 

Qui aurait pu prédire l’avenir de ce club en 1998, quand une bande de copains se lance dans 

la création d’un club de hand sur la commune de Pérignat-lès-Sarliève ? Et ce qui était au 

départ une entreprise anodine dure depuis autant d’années ! 

 

En effet, avec une moyenne de 170 licenciés chaque saison, notre club a su trouver sa place 

au sein du visage sportif de la métropole clermontoise et de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Nos valeurs sont les mêmes depuis toujours : Convivialité, Respect, Tolérance, 

Engagement, Combativité, Ambitions 

 

 

Le fonctionnement 

 

Le Handball Club Pérignat c’est :  

• Une passion de 1998 à nos jours, toujours présente année après année 

• 170 licenciés / 12 équipes  

• Une école d’arbitrage  

• Une catégorie d’éveil au hand : le mini hand (dès 4 ans !)  

• Des interventions dans les écoles et lors d’évènements locaux  
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C’est aussi 
 

• Une section loisir ouverte aux amateurs de sport et de convivialité  

• Une vingtaine de sponsors, acteurs essentiels de la vie du club  

• Des bénévoles engagés à de nombreux niveaux : l’entraînement, le coaching, 

l’arbitrage, la table de marque, l’organisation des animations, …. 

 

Le club est dirigé par un Conseil d’Administration (13 personnes) élu en Assemblée Générale 

et un bureau directeur : 

• 1 Président : Franck Filiol 

• 1 Vice-Président : Antonio Da Silva 

• 1 Trésorier : Arnaud Roy 

• 1 Secrétaire : Laury Charet 

• 1 Secrétaire adjointe: Anaïs Labernia 

 

Nos Equipes 
Nous couvrons les catégories les plus jeunes jusqu’au plus expérimentés ! 

• ECOLE DE HAND 

Mini Hand (dès 4 ans) / -9 ans mixte / -11 

ans mixte 

• FILIERE FEMININE COMPETITION 

-13 ans /- 15 ans / - 18 ans 

• FILIERE MASCULINE COMPETITION 

-13ans / -15ans / -18ans  

• COMPETITION SENIOR MASCULIN 

Nationale 3 & Honneur Régional 

• LOISIR MIXTE + 16 ans

 

Nous contribuons également à l’essor du sport de haut niveau féminin auvergnat, en étant 

l’un des 3 clubs fondateurs du Handball Clermont Auvergne Métropole - HBCAM (dont 

l’équipe fanion est en 2ème Division Féminine). Ainsi, en sortie de -15 féminine nos jeunes 

joueuses peuvent intégrer l’entente pour les catégories 

• - 16 ans féminines 

• -18 ans féminines Championnat de France 

• -Seniors féminines Nationale 2 
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3- La convivialité : notre mot d’ordre !  
Nous souhaitons mettre en continu l’accent sur la bonne ambiance, le partage, l’esprit de 

famille. Ainsi, chaque année pour organisons des évènements : 

 

• Tournoi des Licenciés 

• Tournoi Inter-Entreprises 

• Tournoi de pétanque 

• Tombola 

• Loto 

• Soirée des Partenaires 

• etc… 

 

De plus, nous participons aux manifestations organisées par la Mairie telles que : 

• Apéro-Concert 

• Fête de l’Automne 

• Fête Foraine 

• Retransmission de matchs (Coupe du Monde, Euro, Final Top 14, ….) 

 

 

4- Nos objectifs et ambitions 

 
Le projet club 2022-2024 validé en Conseil d’Administration est notre ligne guide : 

 

Sportif 
• Maintien en Nationale 3 pour notre équipe fanion depuis l’accession en 2020 

• Accession en Pré-Nationale pour notre équipe réserve 

• Création d’une équipe réserve jeune -18ans masculins 

• Inscription systématique en championnat Ligue AURA pour nos jeunes équipes masculines 

• Pérennisation du mini hand --- > lancé en début de saison 2019 et compte 10/15 enfants 

• Renouvellement de nos équipements et matériels 
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Educatif 
• Formation animateur ou entraineur régional pour nos encadrants jeunes et adultes, dont 

les coûts sont entièrement pris en charge par le club 

• Signature d’un contrat civique ou d’une alternance BPJEPS --- > contrat validé pour la 

période 2020-2022 

• Création d’une école d’arbitrage pour encadrer nos arbitres --- > agrément obtenu en 

début de saison 2019 

 

Social 
• Comme depuis plus de 5 ans, nous continuons de travailler avec les mairies dans le cadre 

des TAP (Mairie de Pérignat-Lès-Sarliève, Mairie de Pont-du-Château) 

• Partenariat avec le collègue des Martres-de-Veyre dans le cadre de la Section Sportive 

Handball 

 

Communication 
• Adaptation de nos outils de communication pour donner plus de visibilité à notre club 

• Communication dynamique pour promouvoir nos partenaires et sponsors 

• Développement de notre représentation auprès de la presse locale 

 

 

 

5- Devenir Partenaire du H.C.P. 

Les atouts du Partenariat Sportif 
Technique de communication efficace pour les entreprises.  

• Faire connaître l’entreprise et récolter des retombées valorisantes en termes d’image.  

• Le sport est médiatique et convivial, support idéal pour procurer des valeurs positives à la 

marque d’une entreprise.  

• Le Handball est également associé à des valeurs et des principes tels que le partage, 

l’esprit d’équipe et la solidarité.  

• Créer un lien de proximité avec nos licenciés, bénévoles, dirigeants et spectateurs. 

 

 

C’est pourquoi l’efficacité du partenariat sportif est 3 fois supérieure à celle de la publicité 

classique, souvent plus coûteuse ! 
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Les avantages fiscaux 
Deux cas de figure sont possibles :  

• Le partenariat : soutien matériel et/ou financier en vue d’en tirer un bénéfice direct, est 

assimilable à une opération de publicité. Les dépenses en sponsoring sont intégralement 

déductibles du résultat net.  

 

• Le mécénat : soutien matériel et/ou financier sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, est assimilable à un don. Les dépenses en mécénat permettent des réductions 

d’impôts : 66% des sommes versées, avec pour plafond 0,5% du CA HT réalisé en France 

métropolitaine. 

 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE ! 
 

Maitrise & Concept, EURL Vincent Lioret, APS Hygiène & Propreté 

Ville de Pérignat-lès-Sarliève 

Cuisine Plus, Vulcain Immobilier, Batiman, MSC Platrerie 

Crédit Agricole, IN&FI Crédits, Select Finances 

Constant Perret, Institut Peau de Pêche, Restaurant Le Pescalune 

Fontanon transports, Vival Pérignat, Décathlon, Jacadi Blatin 

 

 



HANDBALL CLUB PERIGNAT  handball club pérignat 
00 rue Marcel Magard  www.hc-perignat.fr 
63170 Pérignat-lès-Sarliève  
  Contacts partenariat : 
Halle des Sports  Laury CHARET 
Avenue de la République  laury.charet@hotmail.fr / 06.32.49.89.08 
A75 - sortie n°2  Franck FILIOL 
63170 Pérignat-lès-Sarliève  franck.hcp@gmail.com / 06.50.69.79.24 

 
 
 
 

Les Packs Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nous restons à votre disposition si besoin pour établir un devis personnalisé  

et adapté à vos besoins de communication 
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HANDBALL CLUB PERIGNAT 
 

CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
Entre le HANDBALL CLUB PERIGNAT, représenté par son président M. Franck Filiol et la société __________ 

________________________, représentée par ____________________________  

 

Article 1 : Objet et montant du Contrat  
 

 PACK PLATINIUM : XXXX € / an 

- Publicité sur les réseaux sociaux 

- Logo sur la TV du gymnase 

- 1 encart publicitaire (1,5 x 0,72m) dans le gymnase 

- Logo sur les Affiches (annonces match, évènement, …) 

- Logo sur Jeu de maillots de matchs Equipes Seniors 

Options choisies : 

- 1 encart publicitaire supplémentaire : 500€ 

Montant Total du contrat : XXXX € / an 

Article 2 : Durée du contrat 
Le contrat porte sur une durée de 2 ans. Il prend effet le 01/09/2022 et se termine le 31/08/2024  
 

Article 3 : Engagement du partenaire 

Le partenaire s’engage à verser la somme de XXXX € (virement bancaire ou chèque) en début de chaque saison.  

  

Article 4 : Engagement du club 

Le club se charge de la commande, de l’impression et de la mise en place des supports publicitaires mentionnés 

dans l’article 1. Les membres du club seront encouragés à privilégier le partenaire.  

 

Ce contrat de partenariat a été établi en 2 exemplaires à ____________________      le    /    /   

 

 

 

 

 

  

Signature du Partenaire précédée de la 

mention « Lu et Approuvé » 

Signature du représentant légal du 

HANDBALL CLUB PERIGNAT 
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