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 DOSSIER DE SPONSORING 

Doubs Central HandBall 

 

 

 

Histoire du club :  

 Le club du Doubs Central HandBalll (DCHB) a vu le jour en 2012, né de la fusion de 3 

clubs implantés localement : l’AS Baume les Dames, l‘AS Rougemont et le HBC Clerval.  

 Grâce à ses 3 sites principaux sur Baume les Dames, Pays de Clerval et Rougemont, le 

club dispose d’une forte implantation locale et d’un déploiement géographique s’étendant du 

Val de Roulans jusqu’au Pays de Montbozon, en passant par l’Isle-sur-le-Doubs.  

Nos valeurs :  

 Le DCHB est un club familial et porteur de valeurs importantes telles que le respect, 

l’entraide, la cohésion, le fairplay et a à cœur de les transmettre à ses licenciés.  

 Le DCHB est un club convivial où le partage a une importance primordiale, avec nos 

supporters, nos familles, nos partenaires/mécènes et nos adversaires. Nos valeurs ne se 

réduisent pas aux limites du terrain, mais au contraire, prennent toute leur importance en 

dehors, grâce aux moments que nous partageons après ou hors des rencontres compétitives.  

 Le DCHB est un club fédérateur, réussissant à mobiliser des acteurs extérieurs au 

monde du handball, mais qui ont souhaité s’investir, et apporter leurs compétences et 

connaissances au plus grand nombre. C’est dans cette dynamique qu’une commission 

technique a vu le jour au sein du DCHB, dirigée conjointement par un professeur d’EPS, un 

kinésithérapeute et un entraineur de handball diplômé, afin d’aider et de donner toutes les 

clés aux entraineurs bénévoles du club, pour qu’ils puissent exploiter tout le potentiel des 

jeunes handballeurs.  

 Le DCHB est également un club formateur et est aujourd’hui fier de voir d’anciens 

jeunes licenciés évoluer au plus haut niveau (Division 2 féminine et Proligue, équipes de France 

jeunes et espoirs, etc.).  

 Ces dernières années le club a entrepris un développement dynamique et positif 

répondant à l’évolution et aux enjeux de la société actuelle, que ce soit en matière de 

communication digitale (le DCHB est présent sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 

Twitter, etc.), en matière d’écologie (remplacement des gobelets jetables par des éco-cups lors 

de nos manifestations) ou encore en matière d’inclusion des populations en situation de 



 

Saison 2020-2021 

handicap (partenariat avec le foyer de vie « Le Manoir » de Rougemont lors d’évènements 

sportifs ponctuels).   

Le DCHB en chiffres : 

-  Plus de 300 licenciés  

-  Plus d’une vingtaine d’entraineurs bénévoles   

- 2 services civiques 

-  6 arbitres adultes et 13 jeunes arbitres 

- 20 équipes : 9 équipes féminines, 6 équipes masculines, 4 équipes d’école de 

handball et 1 équipe corpo 

- Equipe fanion en Nationale 3 féminine  

- 4 gymnases implantés sur 3 sites : Gymnase de l’Europe et Gymnase Bernard Laroche 

à Baume les Dames, Gymnase Roland Delerce à Rougemont et Gymnase du Pays de 

Clerval.  

L’organigramme du DCHB : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimée EICH 
Présidente  

Denis RICHARDOT 
Président d’honneur 

Daniel VIENOT 
Président d’honneur Fabrice DROUHIN 

Trésorier 

Nathalie NAPPEY 
Secrétaire 

Suzon VERMOT-

DESROSCHES 
Vice-trésorière 

Lionel MIGLIACCIO 
Membre CA 

Soazig BONFILS 
Membre CA 

Faustine NOIROT 
Membre CA 

Célia VERMOT-DESROSCHES 
Membre CA 

Emmanuel COLEZ 
Membre CA 

Emilie COLEZ 
Membre CA 

Romane DROUHIN 
Membre CA 

Robin MYOTTE 
Membre CA 

Manon DUCROUX 
Membre CA 

Manon GREVIN 
Membre CA 

Alain COURGEY 
Membre CA 

Léa TIJERAS 
Membre CA 

Alicia ROMMELAERE 
Membre CA 
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Nos équipes jeunes :  
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Nos équipes séniores : 
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Partenariat :  
 Également appelé parrainage ou sponsoring, il consiste au « soutien apporté à une 

manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un 

bénéfice direct ». Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du 

partenaire.  

 

Mécénat : 
 Le mécénat* est « un soutien apporté par une personne physique ou morale, sans 

contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne 

pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général », conformément à la loi de juillet 

1987, puis celle du 1er août 2003.  
* Le mécénat donne droit pour le mécène à une déduction de 60 % de son don sur le montant de l'impôt 

sur les sociétés versé en fin d'année, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.  

 

Le choix DCHB ? :  
 

 

- Associer votre image à un club historique, local et vecteur de valeurs importantes 

- Soutenir des passionnés et des bénévoles qui ne comptent pas leurs heures et ont à 

cœur de faire vivre le handball au plus grand nombre  

- Profiter d’une grande visibilité grâce au déploiement géographique du club et de son 

équipe fanion (Séniors Féminines A) évoluant dans toute la Bourgogne-Franche-Comté 

- Bénéficier d’une visibilité sur les nombreux évènements organisés par le DCHB : repas 

des marchés d’été de Baume-les-Dames, tournoi de Noël, loto, carnaval, tournoi sur 

herbe…  

- Aider et accompagner le club dans la mise en place de nouveaux projets pour 

poursuivre son évolution : école d’arbitrage, section de hand adapté, formation des 

entraineurs et arbitres bénévoles, stage de cohésion, renouvellement du matériel… 

- Apporter son soutien pour l’organisation de nouvelles manifestations répondant à 

l’évolution des enjeux de la société actuelle en matière d’inclusion, d’écologie, etc.  
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Nos offres de partenariat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets pour les partenaires/mécènes : 

- Equipement de nos arbitres et jeunes arbitres bénévoles 
- Développement de notre école d’arbitrage 
- Equipement de nos entraineurs et coachs bénévoles 
- Renouvellement du matériel et équipement de notre école de hand 
- Renouvellement du matériel des catégories jeunes et séniors 
- Mise en place de stages cohésion pour nos équipes jeunes et séniors 
- Organisation de nouvelles manifestations originales et répondant aux envies de la 

population  

Pack communication  

« RICHARDOT » : 

- Présence site internet et 

réseaux sociaux 

- Communication sur vos offres 

en cours 

- Présence affiches de match 

Facebook 

- Soirée match des sponsors 

Prix : 200€* 
• Valable une saison 

Pack communication 

« VIENOT » : 

- Présence site internet et réseaux sociaux 

- Communication sur vos offres en cours 

- Présence affiches de match Facebook 

- Soirée match des sponsors 

- Présence affiches manifestations 

- Affichage banderole fournie par vos soins 

lors des matchs (gymnase au choix) 

Prix : 400€* 
• Valable une saison 
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DCHB- Doubs Central Handball 

@DoubsCentralHB 

contact@dchb.fr 
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