
DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE PRIVILEGIE
Le HANDBALL à l’USJ, c’est :

449
Licenciés

161 
féminines

288 
masculins

22 
équipes dont 

10 
engagées au 

niveau Régional

3
engagées au 

niveau National

261
Licences jeunes 26 

Licences 
dirigeants

25
Licences loisirs

95 
Licences séniors

31
Licences HANDISPORT 

(fauteuil + Adapté)

2
Salariés

1200
heures offerts par 

nos bénévoles

1
LABEL OR 

de la Fédération Française 
de Handball pour son école de Handball, 

pour ses Jeunes Arbitres et pour le 
Hand’Ensemble

1
LABEL  ARGENT 

de la Fédération Française 
de Handball  pour ses actions en Zones 

Urbaines Sensibles

Être partenaire à l’USJ, c’est : 
”Participez“ à une Vie Associative Educative et Sportive autour du Handball !

Entreprises et Commerçants, venez partager notre passion pour le handball ! Vous recherchez une 
manière originale de communiquer? Accroître votre visibilité sur votre ville, votre département mais 
aussi votre région ou au national ? développer des partenariats et créer votre réseau ? Ne cherchez plus 
! Venez faire évoluer votre image en vous appuyant sur les valeurs du handball Jocondien ! Différents 
supports de communication n’attendent que vous ! Ils vous permettront d’améliorer votre image de 
marque en vous associant à un projet qui véhicule des valeurs fortes !

Saison 2019-2020

La compétition à l’USJ, c’est :

Des jeunes à haut niveau : nos -18 garçons et -18 filles en championnat de France.
Des séniors au plus haut niveau régionale : une équipe féminine en N3F, une autre championne de la 
coupe de l’Indre et Loire et évoluant en régional avec pour objectif de monter en prénational, pour 

nos masculins, 2 équipes en régionales, dont une au plus au niveau régional.
Une section handisport qui se développe de jour en jour : 3 fois représentants de la Région Centre 
aux Rencontres Nationales du hand’Ensemble organisées par la fédération française de Handball.

PSSSSST LA SUITE C’EST PAR ICI ->



REJOIGNEZ LA FOLIE JOCONDIENNE
Saison 2019-2020

Différents budgets, différentes solutions de communication :
Vos logos peuvent être mis sur nos maillots, banderoles gymnase, panneau publicitaire, maillots 

d’échauffement et/ou polos, sweats, affiches de match et/ou évènements, annonce micro lors de la 
présentation des matchs, Facebook du club, site internet.

Des supports adaptés à votre budget et vos envies !

Ils ont sauté le pas et nous soutiennent, pourquoi pas vous ?

IMPORTANT : au titre de Mécénat nous vous délivrons un “reçu de dons aux oeuvres “qui vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% pour les particuliers – 60% pour les 
entreprises (dons aux associations). Club reconnu d’utilité publique (décret du 4 août 1971) Affiliation Fédération Française de Handball n°0637005 / Affiliation Fédération Française Handisport 
n°060372585 / Agrément Jeunesse et Sport n°37S385

Faites partis de l’aventure et handballez vous !

Pour nous contacter :
Damien Declerck
damien.declerck@oxygenair.fr
06 85 07 32 43

Jérôme Ligonie
jeromeligonie21@gmail.com

06 64 99 08 66


