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PARTENAIRE OFFICIEL DU HPA



• Une nouvelle saison qui s’annonce, 
pour ce magnifique club avec nos 
différentes catégories, mais  le Handball 
Pays Ajaccien les 3 vallées cette année 
sera riche en émotion. Nos Féminines 
auront comme objectif l’accession en 
nationale 1 dans les 2 ans. Elles seront 
les représentantes du sport féminin des 
communes que nous représentons. Pou 
notre recrutement, j’ai voulu dans un 
premier temps conserver le groupe 
actuel, puis apporter de la nouveauté 
avec des filles jeunes ou d’experiences, 
mais surtout de la  mentalité afin 
d’accompagner nos jeunes et assurer 
notre objectif qui n’est autre que 
l’accession.

• Coté régional le HPA3V a réussi le pari
de s’imposer dans le milieu rural, comme
le démontre nos dernières activités dans 
les groupes scolaires. Rien n’est parfait, 
mais nous essayons d’organiser pour vos 
enfants le meilleur. Notre engagement 
reste aussi social, nous allons dans les 
quartiers défavorisés afin de créer des 
liens et conserver une mixité 
filles/garcons issue de classes sociales 
différentes. Notre minibus sera à 
disposition pour offrir un outil de 
déplacement aux enfants et de 
communication pour nos partenaires.        

• Ce résultat est le fruit d’un énorme 
travail de l’ombre.

• Rien n’est facile, surtout pas cette 
année avec la crise sanitaire, mais la 
présence à nos côtés de partenaires 
financiers  est impératif ,car sans vous 
rien ne serait possible, nos dirigeants et 
éducateurs œuvrent pour la réussite de 
nos défis de demain, l’implication et le 
travail des dirigeants ,des éducateurs 
tous bénévoles est colossal. 

• Le HPA 3V nous fera vivre de beaux 
moments, qu’ils soient en compétition ou 
en initiation sportive. Dans les quartiers 
ou les villages nous seront présents, tout 
comme vous qui êtes à nos côtés, par 
votre soutien et auquel on attache une 
certaine importance a véhiculé votre logo. 
L’aide des entreprises envers le club peut
être: financier, matériel, embauche de 
joueuse ,mise a disposition de logement, 
tout est imaginable pour nous apporter du 
soutien.

Le mot du président    Philippe Tormen
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NOTRE PROJET :

Le club a été créé en Juin 2016; depuis, nous lui avons donné une place privilégiée dans le 

paysage associatif sportif du grand pays Ajaccien .

Aujourd’hui, les évolutions et l’agrandissement de notre champ d'action se démontrent en

implantant notre club sur un large secteur, avec des partenariats signés avec les communes 

de Grosseta Prugna, Bastelicacaccia dépourvues de cette discipline sportive. 

Notre Club, le HPA3V a trouvé sa place, de part ses actions sportives et ses diverses 

manifestations, tel que les tournois, lotos etc ...

Convivialité :

Le club est un lieu de vie, de partage, d’échange et d'éducation.

La famille du handball réunit toutes les générations, autour d’une même passion sportive, 

cette convivialité donne son identité à notre Club.

Compétition :

Donner le meilleur de soi-même, prendre du plaisir et être au service d’un groupe.

Jeunesse :

Nous avons créé notre école de Handball, afin de former la relève pour continuer l’histoire

du Club. Hier, notre école de handball était sur Ajaccio et Afa, demain nous souhaitons offrir

cette discipline du côté des 3 vallées. Nous intervenons aussi dans les groupes scolaires , 

l’année passée nous nous sommes basés sur Bastelicaccia. Notre école de handball a reçu

le Label d’Argent avec les félicitations de la FFHB.                           

LES NOUVEAUTES:

Un super recrutement pour atteindre l’objectif principal de l’équipe première, l’accession en 

Nationale 1.

Deux gardiennes trois joueuses de champ viendront compléter l’effectif actuel qui n’aura que 

deux départs.                      

STEPHANE PETRETO sera le coach principal de l’équipe de N2F

Autre objectif prioritaire faire rayonner nos partenaires public et privé au niveau national.

Ensemble pour l’accession!!!



LES OBJECTIFS :

• Structurer et pérenniser le Club avec ses équipes en pré-Nationale & Nationale 2. 

• Fidéliser nos partenaires pour avoir des objectifs élevés

• Etre un club formateur,cette année un nouveau membre avec experience arrive.

• Organiser le Club autour de commissions spécialisées.

• Technique, Encadrants, Arbitres….

• Développer le côté Communication et Evènementiel, déjà bien actif.

• Fidéliser les adhérents, les bénévoles et les supporters, autour d’un lieu de vie agréable

et d’événements rassembleurs (barbecues, tournois, évènements en lien avec la vie 

municipale)

• L'effectif doit accueillir des jeunes insulaires à nos cotés. 

• Accélérer le développement de la filière Féminine au sein du club 

• Le club aura à nouveau les sections : Baby, -9ans, -11ans, - 13 ans, 

-15 ans Masculin, -17ans Féminine, pré-National  Masculin & N3F

• Elles ont relevées le défi de se maintenir en championnat National 2, a présent l’objectif 

est l’ACCESSION en Nationale 1 F

• Donner à nos sponsors, une visibilité et un impact au-delà de notre Région Corse

• La création d’un nouveau tournoi est a l’étude pour les fêtes de Noël

• Un club présent dans le monde social en se rendant dans les quartiers dévaforisés et 

les groupes scolaires.



LE PLAN DE COMMUNICATION

Le HPA3V, c’est plus de 150 familles à ce jour.

En nous soutenant, vous offrez à votre enseigne une place au premier plan auprès d’un public amateur 

et connaisseur. En effet, la moitié des spectateurs sont les familles des joueurs(euses) des équipes. 

La présence de votre marque au centre de la compétition permettra

d’étendre votre notoriété.

Pour représenter votre marque et la faire découvrir au public, nous pouvons apposer un logo vous

représentant sur nos tenues de match, d’échauffements. En contrepartie, nous sollicitons de votre

part une aide financière, matérielle ou logistique afin d’alléger les diverses dépenses incombant à 

notre participation aux Championnats à la Coupe de Corse et la Coupe de France.

SUPPORTS POSSIBLES 

CTM PUB TV

640 écrans installés dans 160 grandes-surfaces partenaires, réparties dans plus de 26 départements. 

Les contenus (non synchronisés) sont diffusés 100 fois par jour et par écran

⦁ Affichage de banderoles, lors de nos matchs à domicile.

⦁ Affiches, annonces et présentations du match.

⦁ Maillots de matchs,d’échauffements, shorts, t-shirts, ballons personnalisés.

⦁ Site internet et réseaux sociaux, notre page Facebook: encart publicitaire 

à chaque article communiqué sur notre page.

⦁ SUPPORTS MAILLOTS, SHORTS, VOIR L'ENCART PAGE SUIVANTE

• TARIFS ET EMPLACEMENTS DE VOTRE LOGO

• Tout soutien en numéraire ou en matériel est formalisé par un CERFA permettant une comptabilisation

en charges et une réduction de l’impôt sur les bénéfices du donateur à hauteur de 66%.cerfa 

N°11580*03

SPONSORING  abattement de 66% :

Il est tout à fait possible de sponsoriser le club sur un an ou sur un événement particulier selon les tarifs 

indiqués.

Nos pages Facebook sont vues et partagées, nous avons eu jusqu‘à 10.000 clics pour certains articles, 

reportages photos etc... 

Votre entreprise sera donc visible et votre « pub » sera relayée plusieurs fois par jour avec un indéniable 

impact exponentiel.

Le Club possède aussi son minibus qui véhicule le logo de ses partenaires selon la formule choisie.

Retrouvez notre dossier partenaire sur notre site

handballpaysajaccien@gmail.com 



TUTTI INSEME PER I NOSTRI CULORI 

La tenue est visible à l’année chez Go Sport 

Mezzavia,  ainsi que deux partenaires sur Toulon



Nous serions très heureux et fiers de mener ce projet ambitieux et 

passionnant avec vous via un partenariat pour une nouvelle saison de 

championnat qui s‘annonce riche en évènement.

Votre décision de nous aider à atteindre les objectifs fixés associera 

votre entreprise à une aventure humaine et citoyenne, vous bénéficierez 

d’un impact positif dynamique auprès du public.

L’offre que nous vous proposons entre votre entreprise et notre club, le 

HPA3V, est un partenariat Gagnant-Gagnant !

Nous vous remercions pour l’attention que vous avez portée à la lecture 

de ce dossier et nous restons bien sûr a votre disposition pour apporter 

tout renseignement complémentaire dont vous auriez besoin au cours 

d’une rencontre à votre convenance.



Mr Tormen Philippe

Président du HPA3V

Allée de la Liscia Lot 115

La confina 1

20167 Ajaccio-Mezzavia

Téléphone : 

06 73 59 77 18

Email : handballpaysajaccien@gmail.com

tormen.philippe@orange.fr 



SPONSORING TARIFS ENGAGEMENTS :

Le club fait réaliser la banderole par le prestataire de son choix et se charge de 

la faire installer lors des matchs à domicile ou de l' évènement réalisé par le 

club. 

Banderole engagement annuel toutes compétitions du club 
800,00€  

Site internet et page Facebook

Engagement  Annexe 1:

Prestation sur les tenues jeunes garçons et filles

A= 600 €    B = 500 €    C = 400€     D & E = 500 €    F = 400 €

Engagement  Annexe 2:

Prestation sur les tenues seniors garçons ou filles

A = 1500 €   B =1000 €     C = 800 €     D& E = 600 €      F= 600 €  

Engagement  Annexe 3:

Prestation sur l’ensemble des équipes régionales et tenues

ainsi que tous les espaces publicitaires :

A = 2000 €  B = 1500 €     C = 1100 €    D & E = 1000 €     F = 1000€

LE MARQUAGE F REPRESENTE L'ARRIERE DU SHORT 

SUR LES FESSES

Le SPONSORING pour l’équipe de Nationale 2

Dans les tarifs ci-dessous est compris la publicité sur nos banderoles

et le site internet du club

Maillot en exposition chez GO SPORT Ajaccio

Attention les sponsors peuvent varier entre la tenue domicile et extérieur.

A = 2500 €  B = 2000 € C -D -E – F 1500 €

Le sponsoring qui s’élève a plus de 5000,00€ 

sera affiché sur la totalité des équipement du club, y compris tenue 

d’échauffement, minibus



Déductible des impôts à 66%

Je soussigné(e)………………………………………

Agissant en qualité de représentant(e)  de l’Entreprise : 

….….……………………………………

Située à (adresse et n° de téléphone) ……………......

................................................................................

M’engage à soutenir le HPA3V selon les modalités suivantes et a 

fournir mon logo vectorisé:

Formule annexe 1

A……….B………..C………..D………..E………..F

Formule annexe 2

A……….B………..C………..D………..E………..F

Formule annexe 3

A……….B………..C………..D………..E………..F

Pour un montant total en numéraire

.............................................................................

En matériel ou autres selon nos besoins

.............................................................................

Formule annexe 4 EQUIPE FANION NATIONALE 2F

A……….B………..C………..D………..E………..F

Formule totalité : Dès 5000,00 €

Vous choisissez votre montant et vos dates de versement 

Montant :

Visible sur tous nos supports visuels,ET SUR CTM PUB TV

NOM, DATE,CACHET ET SIGNATURE DU PARTENAIRE



Tormen Philippe – Agostini Jérôme – Paone Raphael – Traddaiu Fabien – Elena 

Nicolas – Emma Leca – Cattaneo Eric- Mathieu et Michael Castellani – Cattaneo 

Valerie – Petreto Stephane – Girolami Jean Luc – Chastin Michael



https://www.handballpaysajaccien.com



Des joueuses qui prolongent : 



Et les autres….






