
ENTENTE PORT BAYEUX BESSIN HANDBALL



L’Entente Port Bayeux Bessin Handball est une association sportive qui est née de la fusion des clubs 
de l’Amicale Laïque de Port en Bessin et du Handball Bayeux en 2010, suite à une longue période de 
collaboration afin de développer la pratique de notre sport sur notre territoire.

Le club, dont le siège social est implanté à la Mairie de Port en Bessin (15 rue Docteur Camille HUET), 
est dirigé au travers d’un conseil d’administration de 12 bénévoles et d’un bureau élu composé 
comme suit :

Le club compte aujourd’hui plus de 270 licenciés où toutes les catégories d’âges sont représentées :

Nous comptons aussi des jeunes arbitres et arbitres officiels, ainsi que des dirigeants accompagnateurs, 
entraîneurs / Animateurs de Handball. Notre Club est labellisé Ecole d’arbitrage et possède le Label 
Bronze d’Ecole de Hand.

En septembre 2020, nous avons engagé un salarié à temps complet afin d’être à la hauteur 
de nos ambitions. Notre salarié, entraineur territorial (en cours de qualification) a pour fonction 
d’accompagner les coachs et entraineurs responsables des collectifs, par la construction et la mise en 
oeuvre des séances d’entrainements tout en s’appuyant sur la trame de formation continue.

Les infra-structures, mises à disposition par les communes de Bayeux et de Port en Bessin Huppain 
nous permettent de proposer notre pratique sportive à plus de 250 pratiquants plusieurs fois par 
semaine.

Président : Alain THIEBOT
Vice-présidents : Xavier HERRERO - Régis LECARDONNEL
Secrétaire : Caroline TOURQUETIL
Secrétaire adjointe : Géraldine RENAULT
Trésorier : Maryse DELOURMEL

Notre association sportive est 
gérée par des bénévoles assurant 
l’encadrement des 16 collectifs 
féminins et masculins inscrits en 
compétitions départementales et 
régionales, ainsi que du Baby Hand et 
du Hand Loisir.

L’Entente Port Bayeux Bessin est un 
club historiquement familial qui a pour  
ambition d’évoluer en élite régionale 
en s’appuyant sur la formation des 
jeunes générations et la mobilisation 
de ses bénévoles et adhérents.

Nous offrons dès l’âge de 3 ans une pratique au travers d’une école de handball labellisée, une 
continuité possible tant dans les catégories féminines que masculines jusqu’aux équipes séniors.

● Filière découverte :
     m Baby Hand (Mixte)
     m Premiers Pas (-9 mixte) : 1 collectif
     m Mini Hand (-11 mixte) : 2 collectifs
     m Hand Loisir (Mixte) : 1 collectif

 ● Filière féminine :
     m -13 ans : 1 collectif
     m -15 ans : 1 collectif
     m -17 ans : 1 collectif
     m Séniors A et B

● Filière masculine :
     m -13 ans : 2 collectifs
     m -15 ans : 1 collectif
     m -17 ans : 1 collectif
     m Séniors A, B et C
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PRÉSENTATION DU CLUB

Baby Hand (3 à 5 ans) - Saison 2020-2021

Jackson Richardson entouré des Séniors Féminines et Masculins



Séniors Filles - saison 2020 - 2021

SITUATION SPORTIVE
D É V E L O P P E M E N T 
&  M É D I A T I S A T I O N

« Prometteurs pour l’avenir ! »

Chez nos séniors…

L’équipe fanion féminine évolue depuis 4 saisons en Excellence Régionale. La formation continue des 
jeunes filles permet d’alimenter et de faire progresser cette filière afin de retrouver l’élite régionale. L’équipe 
réserve évolue depuis plusieurs années maintenant, au niveau départemental.

Après avoir goûté aux joies de la Pré-nationale, l’équipe fanion masculine évolue cette saison en Excellence 
Régionale, avec pour objectif de se maintenir, à long terme, au plus haut niveau régional. L’arrivée à 
maturité des jeunes pousses du club devrait permettre de réaliser ce projet. L’équipe réserve effectue sa 
troisième année consécutive en championnat Honneur Régional et l’équipe C joue quant à elle au niveau 
départemental.
 

Chez nos jeunes…

Pour cette nouvelle saison, nous avons engagé à l’heure actuelle 11 collectifs jeunes, allant des –9 aux -17 
ans, décomposés en 4 équipes mixtes + 3 équipes féminines + 4 équipes masculines !

L’attractivité du club conjuguée à de nombreux succès de nos collectifs nous permet de bénéficier d’une 
couverture régulière dans la presse et radio locale au travers de nos résultats et nos manifestations 
extra-sportives. (La renaissance du Bessin, Radio VFM, Ouest France, La Manche Libre).

Notre association est de plus représentée tous les ans et récompensée plusieurs fois aux Trophées des 
Sportifs de la ville de BAYEUX !

Cet accroissement en 
termes de licenciés, de 
réussite sportive et de 
médiatisation augmente 
fortement la fréquentation 
de nos salles lors de nos 
rencontres à domicile sur 
Bayeux et Port En Bessin !

Conjointement à cette 
évolution, l’EPBB est 
très présente sur les 
réseaux sociaux et vient 
de créer son propre site 
internet, afin d’avoir un 
maximum d’informations 
et de visibilité pour nos 
adhérents, partenaires et 
sympathisants du club.

 
 ententeportbayeuxbessin.com :
 Vous trouverez toute l’actualité officielle du club : programme et résultats des matchs,
 articles de presse et photos des matchs.

 Entente Port Bayeux Bessin – Handball :
 Vous trouverez toute l’actualité officielle du club : programme et résultats des matchs,
 articles de presse et photos des matchs.

 Entente Port Bayeux - @EPBB2010

 ententeportbayeuxbessin

Nos jeunes avec les Vikings du Caen HB – Pro Ligue LNH 2018
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P R O P O S I T I O N S 
D E  P A R T E N A R I A T

N° TARIFsupports Au-delà de ces formules, le partenariat peut s’étendre à de nombreux autres supports (matériels 
d’entrainements, survêtements du club, tee-shirts d’échauffement, dons, etc…). Dans ce cas, les deux 
parties se mettront d’accord sur les besoins et volontés de chacun et conviendront d’un tarif ensemble…

Nous nous attachons à travailler exclusivement avec les commerces et artisans de proximité pour soutenir 
leur développement et leur pérénité.

500 €
Tacite reconduction

Panneaux publicitaires
700 x 1200 mm, PVC, flocage de votre logo compris

Affichage salle Cosec St Julien + Thiébot Port en Bessin
3

800 €
Jeu de maillots + shorts (équipes jeunes & adultes départementales)

Prix comprenant le jeu de maillots + shorts
+ flocage de votre logo

4

à partir de 400 €Panneaux PVC (au dessus du but)5

450 €
Tacite reconduction

Stickers publicitaires au sol
Votre logo collé au sol (700 x 1200 mm)

(offert si emplacement 1 ou 2 sur maillot sublimé)
2

à partir de 400 €
Formules maillots des 10 ans de l’EPBB

Maillots & shorts sublimés
(Logos intégrés au tissu) engagés en Région (6)

1

Catégorie jeune à Port en Bessin

Nos jeunes au Palais des Sport de Caen avec les Vikings

Bon à savoir
L’association peut citer le nom et/ou faire apparaître le logo de l’entreprise mécène sur ses 
supports de communication. Par conséquent, dans le cadre de nos engagements en cas de 
partenariat, ce dernier sera diffusé et restera visible sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux (Facebook et Twitter), afin de vous assurer un maximum de visibilité. Un lien via le site 
des partenaires est possible en cliquant sur le logo.
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M A I L L O T S 
S U B L I M É S  « 1 0   A N S »

S T I C K E R S 
C O L L É S  A U  S O L

Pour fêter ses 10 ans, l’Entente Port Bayeux 
Bessin souhaite proposer un maillot et un short 
«sublimés» à l’ensemble des collectifs engagés en 
championnats Régionaux (x6).

L’idée est de mettre un maximum de sponsors 
sur ses équipements, ainsi nous vous proposons 
un emplacement  sur tous ces jeux de maillots et 
shorts pour une meilleure visibilité.

Nous avons établi un barème de prix selon la taille 
de l’emplacement que voici :

Toujours pour une plus grande 
visibilité, nous vous proposons 
de coller votre logo au sol (700x 
1200 mm) entre les gradins et 
le terrain pour 450 € l’année à 
tacite reconduction.

1 ................................................................................................................................................................................ 1500 € / an
 
2 ................................................................................................................................................................................ 750 € / an

3 ................................................................................................................................................................................ 500 € / an

4 ................................................................................................................................................................................ 400 € / an

P A N N E A U X
P U B L I C I T A I R E S

R E N O U V E L L E M E N T
TACITE RECONDUCTION

Nous vous proposons également un 
panneau mural (700 x 1200 mm) en 
face des tribunes pour 500 € l’année 
à tacite reconduction.

(L’engagement préconisé est de trois ans et s’effectuera par tacite reconduction annuelle)
Bon à savoir : un équipement sportif «short maillot» est renouvelé tous les 3 ans

Contrat automatiquement renouvelé, par application du principe de reconduction tacite, à la date 
anniversaire.

Chaque année, chacune des parties a la possibilité de dénoncer le présent contrat et d’y mettre fin 
en respectant les modalités suivantes :

  ● Dénonciation régulière :
 - Préavis de 30 jours minimum avant la date anniversaire du contrat
 - Dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception

  ● Rupture du contrat d’un commun accord : en cas d’accord mutuel, les parties peuvent à tout 
     moment choisir de mettre fin au présent contrat

  ● Résiliation pour inexécution des obligations : dans  l’éventualité  où  l’une  des  parties  ne
     respecterait  pas  ses  obligations  contractuelles,  l’autre partie peut valablement faire valoir
     ses observations, dénoncer le contrat et en obtenir la résiliation anticipée (mêmes modalités
     que la dénonciation régulière)
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N O S  P A R T E N A I R E S

En conclusion, l’EPBB en 2020 représente plus de 270 licenciés sur 16 collectifs engagés 
en compétition officielle. L’ensemble du club est géré par 50 bénévoles actifs assignés 
à des fonctions diverses.

Afin de faire perdurer et développer notre association qui nous est chère, nous avons 
besoin de votre aide pour soutenir et développer nos actions…

Bon à savoir
Les entreprises qui pratiquent le sponsoring bénéficient de déductions fiscales. ... Ces 
dépenses de sponsoring sont déductibles du résultat imposable (60 % du don dans la limite 
du 0,5 % CAHT) à condition d’être engagées « dans l’intérêt direct de l’exploitation ».

F A I R E  P A R T I E 
D E  L ’ A V E N T U R E

Pour plus d’informations et une éventuelle rencontre, vous pouvez contacter :

	 	 	 	 l	partenariat@ententeportbayeuxbessin.com
	 	 	 	 l	07.70.59.82.73

-13 ans Garçons - Saison 2020-2021 -17 Filles - Saison 2020-2021

10 11



EPBB HB - 2010
ententeportbayeuxbessin.com


