
Ensemble pour une même passion! 

CHAMPAGNOLE 
HANDBALL 



Franck CHARLES, 

Président du CHB 

LE MOT DE LA MUNICIPALITE 

LE MOT DU PRESIDENT 

E N S E M B L E  P O U R  U N E  M Ê M E  P A S S I O N !  

Arielle BAILLY, 

Adjointe aux sports 

A l’aube de son 45e anniversaire, 
notre club de Champagnole 
Handball se veut être un club de 
sports collectifs accessible à 
tous. 
 
En terme de compétition, toutes 
les catégories d’âges masculines 
sont représentées par au 
minimum une équipe. Chez les 
filles, si le bilan n’est pas aussi 
satisfaisant, nous sommes en 
train de redevenir petit à petit 
l’un des clubs de sports collectifs 
les plus attractifs pour ces 
demoiselles. 
 
Notre section Hand Loisir, créée 
début 2012, comptait l’an passé 
plus d’une quinzaine d’adhérents 
venus pratiquer notre sport juste 
pour le plaisir de jouer, car il 
s’agit d’une catégorie sans 
championnats, où seule règne la 
convivialité. 

Notre accessibilité se situe 
également au travers des 
évènements que nous 
organisons. Les « Interpotes du 
Handball » créé en 2012, a 
rassemblé une cinquantaine de 
pratiquants évènementiels lors 
de sa première édition, contre 
une quarantaine en Juin 2013, le 
tout en plein centre ville!  
 
Par de tels évènements, en plus 
de promouvoir notre pratique, 
nous participons activement à la 
vie sociale du bassin 
Champagnolais. 
 
L’embauche en Décembre 2012 
d’un salarié, stagiaire en 
formation d’Etat DEJEPS 
Handball, nous permettra dans 
les temps à venir, d’être  
davantage présents dans le 
quotidien des Champagnolais. 

Cent cinquante licenciés dont 
deux-tiers de jeunes, 
des résultats encourageants, 
des bénévoles motivés et 
une forte volonté de 
développement…  
 
Le Hand se porte bien à 
Champa, dans le sillage 
mobilisateur de trois équipes 
seniors (dont une féminine) qui 
évoluent respectivement en 
Excellence Régionale et en 
championnat d’honneur 
départemental… 
Vivement souhaitée par le 
président Franck Charles, la 
mise en place en 2012 d’une 
équipe « loisirs » s’inscrit bien 
dans la dynamique du club. 

Et les projets ne manquent pas 
pour le Champagnole Handball : 
après une fin de saison marquée 
par l’organisation des « Interpotes 
du handball » (tournoi 7-14 ans) 
et du 4e tour du Championnat de 
France Intercomités Féminins, les 
bénévoles se tournent déjà vers 
les manifestations automnales: 
L’organisation du Challenge 
Roland Menant (fondateur du 
club), la venue des joueurs de Pro 
D2 de Besançon pour une séance 
d’entraînement au gymnase Léo 
Lagrange… 
 
Le Handball, un sport à découvrir 
ou à redécouvrir d’urgence, dans 
le bel esprit de Champagnole 
Handball ! 



 

 

16 Mars 2013. Champagnole bat Jura Sud 

30-28, quelques semaines avant que les 

Hauts Jurassiens ne signent leur remontée 

en Prénationale. 

SENIORS  

CHAMPAGNOLE AU PLUS HAUT NIVEAU REGIONAL 

LE PROJET SPORTIF 

 

 

 Une équipe première en Préfédéral depuis 

2009 

 Un classement constant en milieu de tableau 

 Des victoires de prestige face aux grosses 

écuries 

 Une équipe Féminine en reconquête 

 Une équipe réserve faisant le lien entre les 

catégories jeunes et l’acquisition d’un niveau 

de jeu adéquat pour évoluer en Préfédéral 

E N S E M B L E  P O U R  U N E  M Ê M E  P A S S I O N !  

Les 14 ans Garçons, lors de la saison 2012-

2013 en championnat Promotion, l’échelon 

intermédiaire pour cette catégorie. 

JEUNES  

UNE OFFRE DE PRATIQUE POUR TOUS 

 Au moins une équipe par catégorie d’âge 
chez les garçons 

 Des niveaux de jeu de plus en plus 
intéressants et répondant aux qualités de 
chacun 

 Une Ecole de Hand en développement 
 Un partenariat avec le Centre Loisirs 

permettant la découverte de la pratique à de 
nombreux jeunes Champagnolais 

 Des interventions de notre salarié dans les 
Ecoles Primaires de la Ville et de la CC Porte 
du Haut Jura 



Tom BOURGE & Elie DUPUPED 

Jeunes Arbitres Départementaux 

Formés par l’Ecole d’Arbitrage du CHB, ils 

ont notamment officié lors du 4e Tour du 

Championnat de France Intercomités  

Féminins le 24 Mars 2012. 

FORMER LE CITOYEN DE DEMAIN 

LE PROJET SOCIO-EDUCATIF 

E N S E M B L E  P O U R  U N E  M Ê M E  P A S S I O N !  

VEHICULER UNE IMAGE MODELE 

 L’arbitrage chez les jeunes 
Notre école d’Arbitrage créée en Novembre 
2012 inculque davantage les valeurs de respect, 
de tolérance. 
 

 Les stages sportifs 
La vie commune instaurée lors des séjours 
sportifs renforce l’intégration sociale. 
 

 Vers la professionnalisation 
Le manque de bénévoles « anciens joueurs » 
nous oriente vers une politique de formation des 
jeunes dirigeants en tant qu’animateur sportif 
via les formations proposées par le Comité du 
Jura ou le CROS. 

 Rencontrer ses idoles 
En Septembre 2012, les joueurs de Pro D2 de 
l’ES Besançon sont venus s’entraîner sous les 
yeux de nos jeunes Champagnolais, tout 
heureux de pouvoir échanger avec leurs idoles 
en fin de séance (photo ci-contre) 
 

 Côtoyer le Haut Niveau 
En Avril 2013, pour la 2e année de suite, le club 
était invité d’honneur par l’ES Besançon pour 
prendre part à un match de championnat Pro 
D2. A cette occasion, nos jeunes licenciés 
accompagnaient les joueurs sur le parquet du 
Palais des Sports lors de la présentation, avant 
le coup d’envoi. 

Des Pros dans notre gymnase 
 

Le 26 Septembre, les joueurs de Pro D2 de 
Besançon, venus s’entraîner à 

Champagnole, échangent avec nos jeunes 
licenciés. 



PLUS QU’UN CLUB, UN OUTIL DE COHESION 

LE PROJET ECONOMIQUE 

UNE COMMUNICATION OMNIPRESENTE 

LE « CHB ENTREPRISES » 

L’EVENEMENTIEL A VOTRE SERVICE ! 

www.champagnolehb.com 

 Organisation de soirées à thème autour des 
matchs de gala du club 

 Présentation de votre entreprise via des 
animations de votre choix lors de nos 
« matchs de gala» 

 Echanges facilités avec les représentants 
de la municipalité régulièrement présents 
lors de nos « matchs de gala (1)» 

 Développement de votre « portefeuille 
clients » via les soirées évènementielles 
(visite d’entreprises, cocktails…) 

 Des idées, projets, à partager 
 Mise à disposition d’une « journée 

parrain » à chacun de ses membres lui 
offrant une forme d’exposition inédite 

 Des invitations offertes pour assister à des 
matchs professionnels 

 Un site internet récent et régulièrement mis à 
jour 

 Une page « Facebook » 
 Un mensuel de 4 pages distribué tous les mois 

à nos licenciés, à nos partenaires, et à la 
municipalité 

 Des affiches relatant la tenue de nos « matchs 
de gala (1) » et tout autre événement majeur 

E N S E M B L E  P O U R  U N E  M Ê M E  P A S S I O N !  

(1) les matchs de gala correspondent à des Samedis avec des matchs toute l’après-midi, se terminant par 
un match de notre équipe Seniors Garçons. Les dates vous sont communiquées par mail chaque Automne. 



E N S E M B L E  P O U R  U N E  M E M E  P A S S I O N !  

NOS INFRASTRUCTURES 

LE PLAISIR DE JOUER A DOMICILE 

LE GYMNASE LEO LAGRANGE 
 
 Un terrain 38x18m équipé en caoutchouc 

depuis 2006 
 Un gymnase rénové: peinture (2011), 

local arbitres, douches (2012), toiture 
(2013) 

 Un local de rangement entièrement dédié 
à notre club 

 Une capacité d’accueil de 500 personnes 
 Une sonorisation 
 Un bar permettant la mise en place de 

buvettes, ou de recevoir des vins 
d’honneur 

LE GYMNASE JEAN GALFIONE 
 
 Une infrastructure récente (2000) 
 Un terrain 40x20m taraflex 
 Des vestiaires & sanitaires spacieux et 

pratiques 
 Une infirmerie 
 Un local de rangement de matériel 

LE SIEGE DU CLUB 
 
 Un lieu de travail pour notre salarié 
 Une bureautique & médiathèque ouverte 

à tous nos licenciés 
 Un lieu de rassemblement 
 Une grande salle de réunion à notre 

disposition sur demande 



 Réalisation d’un panneau publicitaire grand format exposé 

au gymnase Léo Lagrange 

 Apparition sur un emplacement secondaire d’un jeu de 

maillots du club (supp. 100€ pour emplacement principal) 

 Affichage de l’enseigne sur les supports de communication 

du club (affiches, site internet, vidéos, journal…) 

 Entrée dans le « CHB Entreprises »  

 2 invitations par saison à un match professionnel 

900€ TTC par an sur 3 ans 

PACK OR (Partenaire majeur) 

DEVENIR PARTENAIRE DU CHB 

à des tarifs adaptés et offres variées 

 Réalisation d’un panneau publicitaire 120x80cm exposé au 

gymnase Léo Lagrange 

 Apparition sur un emplacement secondaire d’un jeu de 

maillots du club 

 Affichage de l’enseigne sur le site internet du club  

 Invitations aux matchs de gala du CHB suivis d’une soirée à 

thème en compagnie du « CHB Entreprises » 

 Présentation de votre entreprise lors d’un match de notre 

équipe fanion, à la date de votre choix (hors match de gala) 

 1 invitation par saison à un match de Pro D2 à Besançon 

700€ par an sur 3 ans 

PACK ARGENT (Partenaire principal) 

Les panneaux sont visibles 

par le Hand, mais aussi 

par les autres utilisateurs 

du gymnase! 

PACK BRONZE (Partenaire) 

 Réalisation d’un panneau publicitaire 120x80cm exposé au gymnase Léo Lagrange 

 Affichage de l’enseigne sur la page partenaire du site internet du club 

 Invitations aux matchs de gala du CHB suivis d’une soirée à thème 
 

300€ par an sur 3 ans 



SPONSOR « MAILLOTS » 
 
Vous souhaitez simplement vous afficher sur l’un des jeux de maillots du club (réaliser un 
jeu de maillots pour l’équipe dans laquelle joue votre enfant, par exemple)? 
 
C’est possible ! Ci-dessous, consultez nos tarifs en fonction de l’emplacement que vous 
choisissez: 

Le règlement est valable une fois, et ce pour toute la durée de vie du jeu de maillots 
(entre 3 et 5 ans en moyenne). 

« BALLON DU MATCH » 
 
Chacune des journées match de gala est parrainée par l’un des membres du club « CHB 
Entreprises ». Nous vous offrons la possibilité de vous associer au parrain de la journée 
de votre choix. 
Pour cela, le CHB met à disposition le « ballon du match » de notre équipe première, qui 
sera remporté par un membre du public après tirage au sort effectué lors de la mi-temps, 
avec remise officielle du ballon au gagnant par l’un de vos représentants, et présentation 
de votre entreprise en parallèle. 
Le tout fera l’objet d’un article publié sur notre site internet, ainsi que sur le mensuel du 
club. 
Votre enseigne partagera également l’affiche de la journée avec le parrain membre du 
« CHB Entreprises ». 
 

COUT: 150€ la journée match de gala, 225€ pour deux journées. 

Vous souhaitez davantage d’informations ou apporter votre contribution d’une autre  
manière? Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.48.03.81.27 ou à l’adresse mail champagnolehb@hotmail.fr 

SPONSORISER LE CHB 
En dehors des offres « Pack » 

Les dates vous seront communiquées sur demande. 


