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Pourquoi soutenir le handball ? 
 

 

Les valeurs 
 

Le handball c’est : 

- un sport citoyen, d’intégration et de respect des différences, un repère 

pour la jeunesse 

- combattre ensemble la violence et le dopage dans le sport 

- un comportement exemplaire, par les déclarations et les actes, afin de 

valoriser l’image de la fédération et de la discipline 

- des valeurs, des qualités d’engagement désintéressé, de maîtrise, de 

dextérité, d’exploits sportifs 

 

Persévérance, exigence, humilité, volonté et joie sont des maîtres mots 

que dirigeants comme sportifs doivent porter. 

 

 

La notoriété 
 

La fédération  de handball c’est : 

- 2500 clubs et 400 000 licenciés qui lui donnent sa singularité et apportent 

des résultats de grande qualité, qui font la fierté du monde sportif français 

- une fédération financièrement saine et stable 

 

Les jeunes et les juniors réalisent à chaque compétition de bons 

résultats. La France a ainsi été élue nation de l’année par la Fédération 

européenne de handball lors du Congrès Européen en 2008. Les derniers 

excellents résultats ont également « boosté » le handball qui a entrainé une 

hausse significative du nombre de licenciés. 

 

Enfin, le handball est désormais largement diffusé sur Canal+, ce qui 

montre que c’est aujourd’hui un sport très reconnu du grand public. 

 

 

Les résultats  
 

L'équipe de France masculine  

Malgré un Euro 2012 qui s’est arrêté beaucoup trop tôt pour l’équipe de 

France, il faut rappeler ses derniers résultats qui en fait l’une des meilleures 

équipes mondiales du sport collectif :  

- Champions Olympiques en 2008 

- Champions du Monde en 2009  

- Champions d'Europe en 2010 

- Champions du Monde en Suède en janvier 2011  

- Champions Olympiques en 2012  

 

L’équipe de France féminine 

L'équipe de France féminine a été sacrée vice-championne du Monde fin 2011, 

pour la deuxième fois consécutive après leur médaille d'Argent obtenue au 

championnat du Monde 2009 en Chine. Les Bleues n'ont jamais manqué un 

seul rendez-vous et sont devenues, à l'instar de leurs homologues masculins, 

championnes du Monde en 2003. 



Pourquoi 

 soutenir le PLL Handball? 
 

 

La politique 

 

 

HANDBALL POUR TOUS : 

Le club accueille des joueurs de tous niveaux et tout âge. Ces joueurs sont 

intégrés rapidement de manière à ce que chacun prenne du plaisir à jouer. 

 

 

CONVIVIALITE : 

Tous les licenciés participent à la vie du club qui est rythmée par des moments 

conviviaux autour et en dehors des compétitions. L’accueil et la bonne 

ambiance du club sont des vecteurs de recrutement. 

 

 

HANDBALL CITOYEN :  

Le club conduit des actions de promotion du handball auprès du plus grand 

nombre. 

Un fonctionnement basé sur l’échange et la solidarité. 

Une structure et un encadrement de qualité fournis par le club. 

Des obligations et des engagements individuels de la part de chaque licencié. 

 

 

L’IMAGE DU CLUB : 

Véhiculer une image positive du club : 

- Le respect de l’esprit du jeu 

- Le respect de l’adversaire 

- Le respect de l’arbitre 

- Le respect des partenaires 

 

 



 

Les projets et objectifs d’ici à 2016 

 

 

JEUNES : 

Actuellement, le club dispose d’une équipe par années d’âge (de l’école de 

hand jusqu’aux -18ans) féminine et masculine. 

 

L’objectif à 5 ans est : 

� De disposer d’une équipe complète par année d’âge dans toutes les catégories 

masculines et féminines 

� Que les équipes -15 et -17 masculines et féminines évoluent en championnat 

régional 

� Qu’une équipe alternative à la région soit proposée dans les catégories -15 et   

-17 masculines et féminines 

� D’obtenir un titre de champion régional en -17 masculin qui permettra 

d’accéder au championnat -18 national 

 

L’objectif est en partie déjà rempli.  Le club est donc sur une bonne 

dynamique et montre ainsi son engagement et sa volonté à progresser. 

 

 

 

SENIORS MASCULINS : l’objectif à 5 ans est :  

Equipe 1 : Excellence régional � + 2 divisions � NATIONALE 3 

Equipe 2 : Excellence départemental � + 1 division � HONNEUR REGIONAL 

Equipe 3 : HONNEUR DEPARTEMENTAL � maintien 

Equipe 4 : PREMIERE DIVISION DISTRICT � maintien 

 

SENIORES FEMININES : l’objectif à 5 ans est : 

Equipe 1 : Honneur régional � + 2 divisions � PRENATIONALE 

Equipe 2 : Honneur départemental � + 1 division � EXCELLENCE 

DEPARTEMENTALE 

Equipe 3 : PREMIERE DIVISION DISTRICT � maintien 

Equipe 4 : PREMIERE DIVISION DISTRICT � maintien 

 

 

En cette fin de saison 2011-2012, le club est fier de voir ses équipes 1 

masculine et féminine monter d’une division et ainsi accéder respectivement 

aux niveaux prénational et excellence région. Les autres équipes se 

maintiennent dans leur division. 

 

 



La formation 

 

En ce qui concerne la formation, les objectifs à 5 ans sont : 

- d’être reconnu comme un club formateur 

- que l’école de handball soit labellisée OR (actuellement ARGENT) 

- que l’école d’arbitrage soit labellisée OR (actuellement ARGENT) 

- que le club compte 4 entraîneurs régionaux (actuellement 2) 

- que le club compte 7 arbitres régionaux (objectif déjà réalisé --> maintien) 

 

Chaque année, le club doit disposer de : 

- 2 animateurs départementaux et 2 animateurs fédéraux en formation 

- 3 garçons et 3 filles en formation jeunes arbitres 

- 2 joueurs/joueuses qui postulent en pôle espoir  

 

 

 

Rétrospective de la saison 2011-2012 
 

 

- 250 licenciés 

- 30 heures d’entrainement par semaine, soit 1200 heures par an 

- Plus de 500 matchs joués au cours de la saison toutes équipes confondues 

- 9 partenaires 

- 30 bénévoles qui donnent 4 heures de leur temps par semaine environ, 

soit 4200 heures d’investissement annuel 

- La montée en prénationale de l’équipe 1 masculine 

- La montée en excellence régionale de l’équipe 1 féminine 

- Un club jeune : 75% des effectifs ont moins de 26 ans 

 

Le club a donc un gros potentiel et une large marge de progression. Il a 

également pour projet de refaire le sol de sa salle durant l’été 2012, 

synonyme de motivation des joueurs et d’amélioration de leurs 

performances. 



Le budget 

 

Le budget de la saison 2011-2012 est d’environ 60 000 euros.  

 

Les principales dépenses sont : 

 

- Les techniciens 

- Le transport (déplacements des équipes) 

- L’arbitrage 

- Les équipements et le matériel (maillots, ballons, survêtements, etc.) 

- Les engagements 

 

Les principales ressources sont : 

 

- Les partenariats et le sponsoring  

- Les licences : ainsi les joueurs se sentent concernés et participent à 

l’équilibre du budget.  

- L’animation (organisation d’évènements) 

- Les subventions  

 

 

Pour poursuivre son développement et atteindre ses objectifs le club compte 

sur le soutien et l’engagement des partenaires que l’on espère de plus en plus 

nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le club 
 

Le bureau 

 

Le bureau est actuellement constitué de 15 membres : 

- Régine Roué : Présidente 

- Lionel Gravé : Vice président 

- Sylvie Perron : Secrétaire 

- Fabrice Bergot : Trésorier 

- Alain Barco : responsable sponsoring 

- Mickaël Quéau : responsable communication 

 

Les commissions : 

- La commission technique : organisation des matchs, des entrainements, 

des stages, etc. 

- La commission animation : organisation des évènements tout au long de 

l’année 

- La commission communication : animation du site web, création des 

supports de communication (affiches, plaquette, etc.) 

- La commission partenariat : recherche des sponsors, de partenariats, de 

financement 

 

 

 

 

Les équipes et les entraineurs 
 

Pour l’école de hand : Raphaëlle Le Floch et Sébastien Thébault (entraineur 

salarié afin de répondre à l’objectif de formation que s’est fixé le club) 

 

Pour l’équipe des – 12 ans masculins : Sébastien Thébault, Anthony Ollivier et 

Alain Moine 

Pour l’équipe des – 12 ans féminines : Yves Le Siou et Aurore Quémener 

 

Pour l’équipe des – 14 ans masculins : Alain Le Goff et Christopher Quintin 

Pour l’équipe des – 15 ans masculins : Thierry Corre, Pascal Oulhen et Paul-

Alain Jaffrès 

 

Pour l’équipe des – 15 ans et des – 17 ans féminines : Christophe Quellec, 

Jérémy Quellec et Cathy Kermoal 

Pour l’équipe des – 17 ans masculins : Sébastien Rousseau et Théo Bastard 

 

Pour l’équipe des – 18 ans masculins : Marcel Le Bec 

 

Pour les 4 équipes de séniores féminines : Lionel Gravé 

Pour les 4 équipes de séniors masculins : Sébastien Thébault 

 



Entrainements : toutes équipes confondues, 30 heures hebdomadaires, soit 

1200 heures annuelles. Les entraînements se passent du lundi au vendredi aux 

gymnases de Lanroze ou de Pen ar Chleuz. Les horaires et jours varient en 

fonction de la catégorie. 

 

Stage de préparation avant la rentrée (août) 

 

Le club de handball du PLL accueille les enfants dès 7 ans à l’école de hand et 

la compétition est accessible dès 9 ans.  

 

 

Les bénévoles 
 

--> Une trentaine de bénévoles mettent environ 4 heures de leur temps par 

semaine à disposition du club, soit 4200 heures annuelles. 

 

Les bénévoles sont indispensables, ils permettent d’assurer le fonctionnement 

du club. Ils remplissent plusieurs rôles comme : 

- l’organisation des évènements au cours de l’année 

- l’entrainement des équipes de jeunes 

- la tenue de la comptabilité 

- la logistique 

- etc. 

 

Il est primordial de garder cette dynamique et cet entrain dont font preuve 

chaque année les bénévoles. Pour cela, il nous semble nécessaire de disposer 

de financements supplémentaires afin d’améliorer d’année en année les 

équipements du club, son nombre de licenciés et ainsi son niveau. 

 

 



Les manifestations diverses 

 

Le club s’efforce de varier ses activités afin de dynamiser la vie du club et 

d’attirer de nouveaux licenciés, supporters ou bénévoles. 

 

Tout au long de la saison, la section handball de Lambézellec a donc organisé : 

- Un tournoi BMO (jeunes de 7 à 16  ans) 

- Une journée rencontre parents/enfants 

- Une journée pétanque 

- Un vide grenier 

- Une foire à la puériculture 

- Repas de section 

- Etc. 

 

 

 

 

Les partenariats actuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les partenariats possibles 
 

Les offres spécifiques 

 

� Flocage des tee-shirts d’échauffement avant match : 6 places sur 

le tee-shirt =>  possibilité de prendre plusieurs places : 2 euros 

l’emplacement par tee-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 possibilités :  

- Figurer sur 250 tee-shirts soit 500 euros 

- Figurer sur 500 tee-shirts soit 1000 euros 

 

Ces tee-shirts seront portés par tous les joueurs de toutes les catégories 

durant l’échauffement de chaque match, donc devant le public et donc dans 

toute la région. 

 

� Mise en place le long de la tribune d’une banderole sur laquelle 

figureront un grand de nombre de sponsors : 75 euros l’emplacement 

format A3 pour l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Flocage d’un jeu de 14 maillots 

• Grand flocage devant : 600 euros 

• Petit flocage une épaule : 300 euros 

• Petit flocage dos : 400 euros 

 

 

 

Face avant du maillot 

 

� Flocage d’un jeu de 12 shorts : 400 euros 

 

� Un ballon de match 

 

� Le logo de votre entreprise sur le calendrier annuel  



Les packs 

 

Pack fidélité : 500 € 

- Un panneau publicitaire 1m*1m dans la salle pendant toute la saison 

- Le logo de votre entreprise sur notre site internet + un lien vers votre site 

internet 

- Le logo de votre entreprise sur les affiches d’évènements 

- Figurer sur le calendrier du club  

 

Pack premium : 750 €  

- Un panneau  publicitaire 2m*1m dans la salle pendant toute la saison 

- Le logo de votre entreprise sur notre site internet + un lien vers votre site 

internet 

- Le logo de votre entreprise sur les affiches d’évènements 

- Figurer sur le calendrier du club  

 

Pack majeur : 1000 €  

- Un panneau  publicitaire 3m*1m dans la salle pendant toute la saison 

- Le logo de votre entreprise sur notre site internet + un lien vers votre site 

internet 

- Le logo de votre entreprise sur les affiches d’évènements 

- Figurer sur le calendrier du club  

 

 

Le soutien ponctuel 

 

- Gratuités  

- Stand d’animation 

- Mise à disposition de matériel 

- Lots, coupes, médailles,  etc. 

- Prêt de véhicules 

- Etc. 

 

 

 

Ces idées de partenariat vous sont présentées à titre indicatif, 

nous restons ouverts à vos propositions.  

 

Toutes ces offres de partenariat vous donnent droit à une 

exonération d’impôt de 66%. 



Annexes 
 

La visibilité du club dans la presse 
 

 

08 Juin 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et deux ans plus tard… 

 

 

 

Handball. Les seniors filles du PL Lambé visent l'a ccession 

5 mai 2012  

 

Les seniors filles 1 du Patronage laïque de 
Lambézellec (PLL) handball réalisent une excellente 
saison en Honneur régional (poule ouest). À trois 
journées de la fin du championnat, elles occupent la 
première place au classement, synonyme d'accession 
directe en Excellence régionale.  

L'équipe est composée de: debout, de gauche à droite, Lionel Gravé (coach), Laurine Menez, 
Camille Le Bihan, Léa Kermoal, Delphine Laridon, Emma Loussouarn, Émilie Placier; accroupies, 
Emeline Marco, Lena Kerouanton, Alexandra Kukoda, Virginie Corre, Manon Kermorgant, Fabienne 
Caroff et Géraldine Madec. Absente sur la photo: Morgane Gontier 

 



 

 

Lambézellec  

PLL handball. Le match le plus important de la sais on 

6 juin 2012  

Samedi, aura lieu le match retour des barrages pour l'accession en Prénationale, à 20h45, au 
gymnase de Lanroze. Lors du match aller du week-end dernier, les Brestois du le PLL handball se 
sont inclinés d'un but (25 à 26) face à une très belle équipe de L'Élan sportif redonnais.  

Des joueurs déterminés 

Le club a les cartes en mains pour tourner une belle page de son histoire. En cas de victoire de plus 
de deux buts, il accédera, pour la première fois depuis sa création en 1964, en prénationale. Les 
hommes de Sébastien Thebault, déterminés et motivés, feront le nécessaire pour ramener une 
victoire lors de cette soirée. À19h, les seniors filles rencontreront l'équipe de l'entente Quéven-Guidel 
handball, pour la finale retour d'honneur régionale féminine. Lors du match aller, les filles de Lionel 
Grave se sont inclinées de deux buts. Les filles du PLL terminent leur saison à la première place et 
accéderont, l'année prochaine, en excellence régionale féminine. Elles sont récompensées pour leur 
travail assidu tout au long de la saison. Une grande soirée de handball s'annonce.  

Pratique Entrée gratuite. Gymnase de Lanroze rue Saint-Vincent-de-Paul.  



 

 

Toute l'actualité du grand ouest  > Brest - jeudi 07 juin 2012   

Soirée de gala du PLL handball, samedi, à Lanroze -  Brest  
jeudi 07 juin 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il devrait y avoir de l'ambiance samedi soir au gymnase de Lanroze, où les handballeurs du PLL 
joueront « LE match le plus important de la saison ! » A savoir, le retour des barrages pour 
l'accession en prénationale. 

Battus d'un but le week-end dernier à Redon, les locaux croient en leurs chances : « Le PLL a les 
cartes en mains pour tourner une belle page de son histoire,  explique Mikael Quéau, porte-
parole de la commission communication. En cas de victoire de plus de deux buts, la section  
accéderait en prénationale, pour la première fois d epuis sa création en 1964. »  

Pour chauffer la salle avant cette rencontre décisive, un lever de rideau opposera les seniors filles à 
l'entente Queven-Guidel, pour la finale retour d'honneur régionale féminine. Les seniors féminines du 
PLL terminent à la première place et joueront l'année prochaine en excellence régionale féminine. 

Samedi 9 juin, à au gymnase de Lanroze, rue Saint-Vincent-de-Paul ; coup d'envoi à 19 h pour les 
filles et 20 h 45 pour les gars. Entrée gratuite. 
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Les handballeurs du PLL accèdent à la prénationale - Brest 
mardi 12 juin 2012  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une soirée et une saison historiques »  se réjouissaient les handballeurs du PLL à l'issue de la 
courte (25-23) mais décisive victoire face à Redon, lors du match retour des barrages pour 
l'accession en prénationale. Voilà bien longtemps en tout cas que le gymnase de Lanroze n'avait pas 
vécu une telle ambiance. Samedi, les gradins étaient bondés. 

À peine remis de ses émotions, Sébastian Thébault, l'entraîneur du PLL, savourait « cette victoire, 
longue à accoucher, mais qui illustre la force de n otre équipe, dont les qualités sont basées 
sur la vitesse et la jeunesse. »  Présent dans le club depuis 10 ans, il souligne que son effectif est 
composé d'une grande majorité de joueurs formés au club : « Avec une moyenne d'âge de 23-24 
ans, nous avons donc une bonne marge de progression . » 

À l'heure du bilan, le coach associe « les seniors filles, qui terminent leur saison à l a 1ère place et 
montent en excellence régionale. Nous sommes une st ructure mixte qui continuera à 
proposer du handball pour toutes les catégories. »  

Internet :  http://www.pllambe.infini.fr/club-handball-pll-brest 



Avec la montée de l’équipe 1 masculine en pré-natio nale, la couverture médiatique est 
largement renforcée !! 

 

 

Dimanche 09 septembre 2012 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Exemple de contrat de partenariat (A rédiger par les parties en fonction du partenariat) 
 
Il est convenu entre  

 

La société ou entreprise : 

 

Représentée par : 

 

D’une part, 

 

 

Et le Patronage Laïque de Lambézellec section Handball représenté par :  

 

D’autre part, 

 

 

Un contrat de publicité aux conditions suivantes : 

 

Article 1 : Le Patronage Laïque de Lambézellec section Handball prend en charge l’installation du panneau 

publicitaire, dans la salle de Lanroze du samedi matin au dimanche soir et affichera le logo dans les publicités 

diverses (affiches, calendrier des activités). 

 

Article 2 : La société ou entreprise citée ci-dessus prendra à sa charge la fabrication du panneau publicitaire et 

s’engage à louer un emplacement ainsi qu’a définir une plaquette (logo, texte…) avec le représentant du 

Patronage Laïque de Lambézellec section Handball. 

 

Article 3 : Le présent contrat porte sur une durée de 1 ans (saison sportive). Cette somme étant payable à 

réception de la facture au début de chaque saison (septembre). 

 

Article 4 : A la fin de la période de référence, la société ou entreprise citée ci-dessus sera prioritaire pour la 

signature d’un nouveau contrat. 

 

 

   Fait à Brest, le 

 

 

Le représentant du P.L.L.  Le représentant de la société ou entreprise 

(Section handball) 

 

 

 

 

 

 

 


