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PRÉSENTATION DU COMITÉPRÉSENTATION DU COMITÉ
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4 techniciens diplomés

1 secrétaires administrative 

1 chargée de communication en alternance

Le Comité Départemental de la Loire de Handball est une
association loi 1901. Il s’agit d’une structure décentralisée de

la Fédération Française de Handball. 

Le comité emploie 6 salariés : 

Le comité gère également un groupement d'employeurs avec 8

clubs adhérents.

Ce groupement d’employeurs dispose de deux agents de
développement sportif mis à dispostion des clubs avec pour

objectif le développement des pratiques et l’augmentation
du nombre de licenciés dans les clubs. Ces intervenants

formés et professionnels aident à l’encadrement sportif et à la

formation des entraineurs. Ils interviennent aussi dans les écoles. 



LE COMITÉ EN QUELQUES CHIFFRELE COMITÉ EN QUELQUES CHIFFRE
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UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION AVEC

14
élu(e)s

UN CERTAIN NOMBRE DE
LICENCIÉS

+ de 

2800DES CLUBS

23
DES EMPLOYÉS

6

UN GROUPEMENT
EMPLOYEURS AVEC 

agents de 
développement

sportif

2clubs
adhérents

8



NOS MISSIONSNOS MISSIONS
Notre mission principale consiste à développer la pratique du
handball en aidant les clubs à se structurer, à se faire connaitre

et à amener de nouveaux licenciés sur le territoire. 

Notre mission secondaire consiste à détecter des jeunes
athlètes à en devenir. Nos CTF (Conseiller Technique Fédéral)

travaillent tous les ans pour découvrir des jeunes joueurs et

joueuses et les faire progresser.

Le comité a d'autres missions comme la formation de
bénévoles : techniciens, arbitres, dirigeants et l'organisation
de compétitions et événements sportifs.

Les sélections masculines et féminines de la Loire participent

chaque année aux Intercomités Régionaux et Nationaux.

Les meilleurs potentiels sont proposés pour rentrer en pôle
espoir ou dans les sections sportives des clubs de la Loire. 

Pour la saison 2021/2022, nous sommes à 2854 licenciés. Nous

souhaitons franchir la barre des 3000 licenciés pour la saison

prochaine puisqu'il s'agit d'un seuil que nous avons déjà franchi

en 2019. 
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NOTRE IMAGENOTRE IMAGE

NOS VALEURS

NOS ACTIONS
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RESPECT & TOLÉRANCE : DE L’ADVERSAIRE, DES RÈGLES ET DE

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

SOLIDARITÉ & COMBATIVITÉ : RÉUSSIR ENSEMBLE

INTÉGRITÉ : DÉFENDRE DES VALEURS ET PRINCIPES DE VIE 

CONVIVIALITÉ : PARTAGER DES MOMENTS EXTRA SPORTIF 

L'une de nos principales actions consiste à organiser les
regroupements et les participations de nos sélections à des
compétitions régionales et nationales. 

Une autre action menée par le comité : développer le
partenariat avec le milieu scolaire et créer des passerelles
avec les clubs. 



PLAN DE COMMUNICATIONPLAN DE COMMUNICATION
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TEXTILE

VOTRE LOGO 

Sur les équipements des athlètes de sélection
masculine et féminine, de l'équipe technique et

des membres élus du comité.



PLAN DE COMMUNICATIONPLAN DE COMMUNICATION

PRINT

AFFICHE,
FLYERS

+ PRÉSENCE D'UNE BANDEROLE DE VOTRE
ENTREPRISE AFFICHÉE LORS 

DE NOS ÉVÉNEMENTS
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+ tous les autres
supports print

disponible



PLAN DE COMMUNICATIONPLAN DE COMMUNICATION

DIGITAL
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SITE 
INTERNET

Page 
"nos partenaires"

Publication : 
- ponctuelle
- mensuelle 

RÉSEAUX
SOCIAUX

https://www.facebook.com/ComiteHand42
https://www.instagram.com/handloire42/
https://twitter.com/HandLoire42


COLLABORONS-NOUS ?COLLABORONS-NOUS ?  

2021 2022                                                                          PAGE 11 

Le Comité de la Loire de Handball est à votre
disposition pour discuter de toutes actions de

partenariat ou de mécénat. 

Offres de partenariats : textile, print, digital. Retrouvez le
détail de ces offres sur les pages précédentes. 

Le mécénat se définit comme
 "un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise
ou un particulier à une action ou une activité d'intérêt général" 

la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre
droit à une réduction d'impôt au taux de 60 %
la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une
réduction d'impôt au taux de 40 %.

Le mécénat en France est encadré et encouragé par un dispositif
fiscal. 

Le texte de référence est la loi du 1er août 2003 relative au
mécénat, aux associations et aux fondations, dite « Loi Aillagon ». 

L'article 238 bis du code général des impôts prévoit une réduction
d’impôt, pris dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre
d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. 

Pour l'ensemble des versements effectués au titre dudit article :



Coordonnées

Comité de la Loire de Handball 

Maison Départementale des Sports

4, rue des 3 Meules B.P 90144

42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2

04.77.59.56.86

www.handloire42.fr 

5142000.com@ffhandball.net

Devenez partenaire du comité et

participer à un projet ambitieux qui

mettra en lumière votre entreprise

dans le milieu du sport. 

CONTACTCONTACT
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@handloire42

https://www.facebook.com/ComiteHand42
https://www.instagram.com/handloire42/
https://twitter.com/HandLoire42
https://www.linkedin.com/company/46339424/
https://www.youtube.com/channel/UC7wBgKvl2Lv-ZA0Lz-3YCFg

