
ASA MAISONS-ALFORT
HANDBALL

DEVENIR SPONSOR DE  
L’ASA MAISONS ALFORT 

HANDBALL
OBJECTIF NATIONAL  

PROJET ASA17
ou comment  

Maisons-Alfort veut  
accéder et perdurer  
au niveau national  
avant 2017

UN PEU D’HISTOIRE
Depuis 1952, l’ASA handball de Maisons-Alfort propose  
aux Maisonnais des structures pour pratiquer le handball  
à tous les âges dans un esprit convivial et sportif. 

En 2013/2014, cela représente 12 équipes soit  
210 licenciés de l’école de hand aux seniors.

Nos entraîneurs sont diplômés ou en formation 
et 80% d’entre eux sont encore des joueurs  
en activité.
Nous nous appuyons sur un réseau de  
nombreux bénévoles, parents, enfants  
de licenciés. Le club mobilise par exemple  
lors de l’organisation de son tournoi de  
mini-hand annuel, plus de 40 bénévoles.

Nous avons démontré notre capacité à  
organiser des événements handballistiques : 

Tour de Coupe de France, Tour inter-comités,  
entraînements et sélections CDHB et LIFE,  
tournoi mini-hand…)
Depuis 4/5 ans, la politique de formation du club permet 
à nos équipes jeunes d’avoir de bons résultats au niveau 
départemental et régional.
A noter que depuis quelques années, des jeunes joueurs de 
l’ASA Maisons-Alfort sont sollicités pour participer  
aux compétitions nationales avec l’équipe départementale  
et régionale.
Aujourd’hui, l’ASA Maisons-Alfort Handball est l’un des clubs 
phares du Val-de-Marne tant au niveau de ses structures 
qu’au niveau formation.

www.maisons-alfort-handball.com 
facebook.com/asa.maisonsalforthb 
@MaisonsAlfortHB

Votre contact : Christopher Oudot  
christopher.oudot@orange.fr  -  06.83.28.73.17

LES SPONSORS  
DE LA SAISON 2013/2014
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PRÉSENTATION  
DU PROJET ASA17
En sponsorisant l’ASA Maisons-Alfort Handball,  
vous offrez votre soutien à l’action locale grâce à votre démarche 
d’entreprise citoyenne et aidez au développement d’un club  
dynamique, représentant le 1er sport titré olympique et mondial…

Le club se fixe des objectifs :
 → L’équipe 1 Seniors Masculins en Nationale 3 d’ici 2017
 → Accueillir plus de jeunes dans les années futures
 → Les équipes jeunes – de 15 et – de 17 ans en ligue
 → L’équipe – de 18 ans en championnat de France
 →  Continuité sur les jeunes (mini-hand à - de 15 ans) 
sur du plus haut niveau 94

 →  Continuer à présenter et avoir des jeunes en sélection 
ligue et 94

 →  Avoir des entraîneurs jeunes, compétents, motivés  
et fiables

 →  Renforcer l’image du club auprès des adhérents, 
parents, sponsors et extérieurs au club

SPONSORISEZ 
LE HANDBALL !

REJOIGNEZ NOTRE  
CLUB PARTENAIRE :
PACK 1     Participation < 500 €

 → Votre publicité sur notre site internet
 → Votre actualité sur la page Facebook
 →  Votre logo sur les affiches des matchs  
(équipe 1 Seniors masculine à Maisons-Alfort)

 → Invitation aux soirées de l’ASAMA

PACK 2     entre 500 et 1000 €     Pack 1 + 
 →  Votre logo sur la banderole publicitaire des matchs 
(équipe 1 Seniors masculine à Maisons-Alfort)

 →  Votre logo sur les maillots d’échauffements 
(toutes nos équipes)

PACK 3     > 1000 €     Pack 2 + 
 →  Une invitation pour 2 personnes en carré VIP  
à un match de D1 ou de l’équipe de France

 →  Votre logo sur toutes les tenues officielles des équipes
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