du Hainaut
Club de FLOORBALL de Quiévrechain

Dossier de

SPONSORING

Retrouvez-nous sur le site
www.grizzlysduhainaut.fr

Le mot
du président
« Le floorball, sport de crosse cousin du hockey est en pleine
croissance en France, passant en l’espace de 10 ans d’une petite
centaine de joueurs à aujourd’hui plus de 1500 licenciés.
Certes encore assez méconnu, ce sport est pourtant voué à prendre
une place de plus en plus importante dans le paysage sportif
français. Sport accessible (infrastructures omnisports, faible coût
de l’équipement personnel) qui lui confère une dimension
populaire, le floorball est une alternative aux disciplines
conventionnelles que sont par exemple le football, le basketball,
etc... Preuve en est, dans la commune de Quiévrechain, où, deux
ans après la création de sa section jeune,
notre club «les Grizzlys du Hainaut», compte déjà une vingtaine
d’enfants, filles et garçons de tous milieux.
A Quiévrechain, le club des Grizzlys du Hainaut fait intégralement
partie des tissus sportifs associatifs de la ville et de ses environs,
et met un point d’honneur à véhiculer toutes les grandes valeurs
de notre sport telles que le plaisir, le rigueur, le fairplay, le respect,
la mixité et le partage.
Afin de nous accompagner dans notre développement pour
la ou les saisons à venir, nous recherchons des entreprises
partenaires reconnues pour leur image positive.
Ce dossier présente notre sport, notre club, nos missions,
ainsi que les diverses offres de partenariat possibles.
En espérant vous compter parmi nos partenaires,
Sportivement,
Le président :
Alexandre Keryciak
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Le floorball, c’est quoi ?
Au début, les suédois!

I

de parler de floorball sans opérer un petit voyage dans le temps et
dans l’espace. Nous voilà en Scandinavie, au début des années 1980.
C’est là, sur cette terre de hockey sur glace au nord de l’Europe, que
la discipline a été imaginée par des hockeyeurs privés de patinoires
durant l’été mais désireux de continuer à s’entraîner.
mpossible

Deux petits buts plantés dans un gymnase, un rink autour d’un
terrain de handball, une balle creuse en plastique, et le floorball
était né. De simple substitution au hockey sur glace, il devient peu à
peu un sport à part entière et s’ancre profondément dans la culture
scandinave, avant de gagner progressivement le reste de l’Europe
et du monde.
Pour l’instant, dans un relatif anonymat.

Et en pratique ?
Le Floorball est un sport de crosse qui se pratique en
salle sur un terrain de 20m par 40m délimité par une
bordure de 50cm de haut appelé ‘Rink’. Une seule
zone (pas de hors-jeu) et la possibilité de jouer derrière
les buts. Les rencontres se déroulent en trois tiers temps
de 20 minutes avec des équipes composées de 5
joueurs de champs, d’un gardien de but et de lignes
de remplaçants effectuant des rotations très fréquentes
et illimitées.
Les joueurs évoluent en tenue de sport classique et
disposent d’une crosse en matière composite pour
contrôler une balle creuse en plastique.

Le Floorball est dans une phase très active de
développement. Chaque année, de nouveaux joueurs
viennent enrichir ce vivier de sportifs (+ de 1500
licenciés et loisir) et de nouveaux clubs se créent dans
les grandes villes de l’hexagone.
Le Floorball reste avant tout un sport d’équipe où tous
les joueurs font preuve de solidarité, d’abnégation et
de respect mutuel pour le bien du collectif. L’adhésion
à ces valeurs facilite l’intégration permanente de
nouveaux joueurs quelque soit leur niveau.

du hainaut

(Association loi 1901)

Le Grizzly
2007

Création

Saison 2008/2009

Le Grizzly joue à Quiévrechain (salle de la Corderie)

Les Grizzlys sont
champion de France de
Division 2 puis évoluent
en Division 1 pour la
saison 2009/2010

L’équipe joue en
Division 2

Il a entre 8 et 88 ans
Il est mâle ou femelle

Saison 2012/2013

Il est convivial, tenace et fair-play

41

licenciés

Depuis la saison
2009/2010

L’équipe termine
5ème de la Division 2
(constituée de 21
équipes)

23

dont jeunes

Saison 2014/2015

L’équipe termine
3ème de la Division 2
(26 équipes)

Saison 2013/2014

L’équipe finit 5ème de
Division 2
(24 équipes)

2014

Création de la section
jeunes

Saison 2015/2016

L’équipe termine
3ème de Division 2
sur 28 équipes

Saison 2016/2017

L’équipe 8ème de D2,
se qualifie pour la
nouvelle N2 (12 équipes)

Saison 2017/2018
L’équipe sénior

L’équipe
se maintient en N2

L’équipe jeune

Les jeunes
Grizzlys

Lancée en 2014, la section jeune actuellement composée de
16 membres, accueille des enfants, garçons ou filles, de 8 à 15
ans. Ils sont encadrés par Corentin De Noyette, membre sénior
de l’équipe des Grizzlys du Hainaut, secondé à tour de rôle
par d’autres membres de l’équipe.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis soir de 18h
à 19h30 à la salle de la Corderie à Quiévrechain.
Depuis la saison 2016/2017, les jeunes participent
au championnat régional des Hauts-de-France.
Ils prennent part également à des matchs
amicaux pour gagner en expérience et un
jour, s’ils le souhaitent, rejoindre l’équipe
sénior, comme c’est déjà le cas pour six
d’entre eux cette saison.

Open de Quiévrechain
Tournoi féminin & Tournoi jeune
Un concept
Chaque année, la salle de la Corderie
de Quiévrechain acceuille à l’occasion
d’un tournoi, des équipes jeunes et des équipes
féminines de France et de Belgique sur un
weekend. Au programme, du floorball, de la
bonne humeur, de la convivialité et surtout 2
trophées en jeu!
• Le samedi est dédié au tournoi féminin en
grand terrain (5 vs 5), une première sur le
sol français
• Le dimanche des équipes jeunes viennent
s’affronter en 5 vs 5 également
également.
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En 2016 pour sa première édition,
cet Open a su rassembler sur un
weekend une centaine de sportifs et de
nombreux supporters, si bien qu’il sera
renouvelé les années suivantes.
L’événement a été relayé et suivi sur
les réseaux sociaux et par certains
médias locaux.

s
jeune

PROCHAINE ÉDITION :
29 & 30 SEPTEMBRE 2018

Futurs projets
Les projets du club s’organisent autour de 3 grands axes de développement :

Le projet sportif

Le projet social

Le projet associatif

Accroître notre place dans le
paysage sportif local marqué par
l’ultra domination du football et
du basket.

Nous exigeons de nos licenciés
le respect de leurs coéquipiers,
partenaires, adversaires,
arbitres, éducateurs, et
dirigeants.

Augmenter tous les ans le
nombre de licenciés, recruter
de plus en plus de bénévoles,
continuer et accroître la
participation du club à des
évènements associatifs locaux
et régionaux (Vitalsport, forums
associatifs, etc.)

Poursuivre le développement
de la section jeunes pour les
amener à participer à davantage
de championnats locaux et
régionaux.

Le club réalise également des
initiations dans les écoles de
la ville de Quiévrechain et ses
environs.

La tanière
La Salle de sport de Quiévrechain appartient au complexe multisports de
la Corderie, où se rencontrent plusieurs disciplines toute l’année (javelot,
gymnastique, judo, tennis, remise en forme, piscine,...etc).
Les Grizzlys s’y réunissent deux fois par semaine pour les entrainements:
• Le lundi soir de 20h à 22h
• Le mercredi soir de 18h à 22h (entraînement jeunes puis séniors).
La salle accueille également régulièrement des rencontres amicales,
ainsi que l’Open de Quiévrechain organisé chaque année.
Une session du championnat national y prend également ses quartiers
sur un ou plusieurs weekends pour permettre aux équipes enagagées de
s’affronter.

Nous aider
Le Club des Grizzlys du Hainaut est la seule équipe de floorball présente dans le Valenciennois.
Notre équipe dispute une dizaine de matches répartie sur plusieurs weekends partout dans le grand nord
(Rouen, Caen, Amiens, Tourcoing cette saison) dont un à Quiévrechain. Voire dans la France entière selon la
qualification aux phases de play-off. Le club participe également à de nombreuses manifestations locales.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos maillots, le rink, notre site internet, notre page
Facebook ainsi que sur les différentes affiches pour la communication du club.
Le rink est sorti à chaque entrainement. Votre publicité sera donc visible tous les lundis et mercredis ainsi que
lors des différents matches organisés à Quiévrechain et ses environs.

Pour nous
Votre participation nous permettra de poursuivre le développement du club, au niveau sportif, social et associatif.
Ce projet ambitieux mais nécessaire pour pérenniser notre structure et développer le Floorball nécessite la
possession de matériel nous permettant :
• Le lancement de campagnes de publicité (fabrication d’affiches, de flyers…)
• Une participation financière pour soutenir les membres dans l’investissement de matériel, le paiement des
licences, ... etc
• L’acquisition de matériel (crosses, balles…) pour les interventions ou les prêts à d’autres structures
• La participation aux journées de championnat de France pour l’équipe (déplacements, logement, maillots…)
• L’organisation d’événements sportifs promotionnels (location de salle, acquisition d’un rink…).

Pour vous
Cette opération vous donnera l’occasion d’assurer de manière originale la visibilité de votre entreprise au niveau
local et national. Vous pourrez gagner en notoriété et associer votre image à un sport en plein développement
et à un Club reconnu pour son fair-play, son dynamisme, son esprit d’équipe et sa ténacité sur le terrain!

1. Déduction fiscale
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne et due forme ce qui vous
permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60% pour
tout mécénat.

Montant du sponsoring
1000 €
800 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €

Part déductibre d’impôts
600 €
480 €
360 €
300 €
240 €
180 €
120 €
60 €

Part restante
400 €
320 €
280 €
200 €
160 €
120 €
80 €
40 €

2. Différents supports de communication à votre disposition
Les tenues de match (enfants et/ou adultes)

La Mascotte

Premier support et support le plus visible que notre
club propose : le maillot (domicile et/ou extérieur)
et/ou le short.
En cas d’accord, notre club s’engage à apposer
votre logo sur un jeu de 15 maillots. Les joueurs
portent le maillot aussi bien sur le terrain pendant
les matches que pendant les évènements auquel le
club participe. Le club s’engage à conserver et utiliser ces maillots pendant 3 saisons. De même pour
les shorts.

Le club a pour projet d’investir dans une mascotte
pour accompagner le club dans chaque manifestation
associative à laquelle elle participe.En particpant à
son achat, votre logo serait apposé de façon visible
sur le T-Shirt qui habillera la mascotte - Grizzly

Le rink
Le rink est le second support le plus visible puisqu’il
est installé tous les lundis et mercredis ainsi que lors
des différents matchs organisés à Quiévrechain et
des événements associatifs locaux.

Affiches/Flyers
Pour chaque événement des affiches sont réalisées, imprimées et diffusées dans des lieux à forte visibilité
(salle de la corderie, entreprises, mairie,...etc).

Affiche du tournoi des crosses du Hainaut 2015

Affiche du week-end de championnat 2016

La signalétique
Nous avons réalisé une bâche aux couleurs du club que nous affichons pendant une ou plusieurs semaines
sur un axe routier très fréquenté de Quièvrechain, personnalisée au championnat en cours. Des encarts libres
restent disponibles pour y apposer de nouveaux logos.

Toutes les infos
ici

www.grizzlysduhainaut.fr

Facebook/Site internet
Notre page Facebook compte actuellement
plus de 300 fans mais a une visibilité
beaucoup plus importante (environ 2000
personnes atteintes à chaque publication).
Tous les événements Grizzlys du Hainaut
sont relayés et illustrés sur notre page et
font l’objet de nombreuses sollicitations
(équipes adverses, sportifs, bénévoles,
familles,...etc).
Un fil d’actualité est spécialement créé pour
raconter en temps réel les matchs majeurs
du championnat, ce qui ne manque pas de
générer un trafic important.
Votre logo sera associé à ces publications.
Au niveau de notre site internet accessible
via le lien www.grizzlysduhainaut.fr, votre
logo s’affichera en première page pour
tous les visiteurs.

3. Différentes offres proposées
Pour soutenir et accompagner
le club, les Grizzlys du Hainaut
vous proposent les offres de
partenariat suivantes. Libre
à vous de sélectionner une
ou plusieurs formules. Il est
également possible de faire
un simple don au club.

ffre 2
•
•
•
•

Cette seconde offre vous est proposée pour
70€ /saison / 1m de rink.

•
•
•
•

Maillots
adultes

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
Votre logo sur les maillots de match
adultes (16 maillots)

Cette quatrième offre vous est proposée
pour 300€ pour 3 saisons.

ffre 6
•
•
•
•

Cette première offre vous est proposée
pour 50€ /saison.

ffre 3
•
•
•
•

Cette sixième offre vous est proposée
pour 200€ pour 3 saisons.

Bâche

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
Votre logo sur la bâche

Cette troisième offre vous est proposée
pour 60€ /saison.

ffre 5
•
•
•
•

Maillots
jeunes

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
Votre logo sur les maillots de match
jeunes (16 maillots)

Cette cinquième offre vous est proposée
pour 300€ pour 3 saisons.

ffre 7

Shorts

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
Shorts de match adulte

Affichage

• Affiche/Flyers
• Facebook/Site internet
• Une séance découverte de floorball

Rink

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
1m disponible pour publicité sur le rink

ffre 4

ffre 1

•
•
•
•
•

Mascotte

Affiche/Flyers
Facebook/Site internet
Une séance découverte de floorball
Votre logo sur la mascotte
Une animation dans votre enseigne

Cette septième offre vous est proposée pour
200€ pour 3 saisons.

ffre 8
Cette huitième offre comprend tous les éléments des formules
précédentes pour un total de 1000€.

LA TOTALE

Contrat de
sponsoring
« Je soutiens les Grizzlys du Hainaut avec le contrat de partenariat suivant:

Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre

1
50€
2 (….. mètres de rink)
3
60€
4
300€
5
300€
6
200€
7
200€
8
1000€

… x 70€ =………€

Don libre au club ........................…….€

Entreprise : ………………………….……….……… Email : ……………………………………......
Adresse : ……………………………………………………..................…………………….............
Code postal : ……………………......……………………......……………………......…………….....
Tel : ………………………….……………………………………………………………………………...
Nom : …………………………………............. Prénom : ………………………………………….....

Signature
A…………………, le ……………………

Contact
DE NOYETTE LUBIN
Mail: grizzlyshainaut@gmail.com
Tél: 06 78 95 49 56
Site: grizzlysduhainaut.fr

Suivez-nous
@Grizzlys du Hainaut

