
SAISON 2022-2023

ENSEM BLE POUR ALLER 
PLUS HAUT !



Crée en 1971 par Bernard Micolon, 
conseiller pédagogique en éducation physique à Hazebrouck, 

le HBH71 n’a cessé depuis de grandir…
Grâce au soutien inconditionnel de ses partenaires et bénévoles, 

le HBH71 est devenu un acteur incontournable de la vie associative hazebrouckoise. 
Aujourd’hui, le HBH71 a réussi à dépasser les frontières de la Flandre 

et s’exporte dorénavant sur tout l’hexagone. et s’exporte dorénavant sur tout l’hexagone. 

LE HBH71

Aujourd’hui le HBH71 c’est 
419 licenciés, 19 équipes masculines et féminines 
engagées dans les différents championnats.

NOS OBJECTIFS pour la saison 2022-2023
Un maintien en nationale pour nos feminines
La nationale 1 élite pour les masculins !

Une formation de qualité pour nos jeunes filles et garçons

LES LICENCIÉS

NOS OBJECTIFS

2 tribunes en face à face, avec un capacité de 1100 places assises.
Des emplacements réservés pour les invités du « partenaire de match ».

Une affluence moyenne de 800 personnes aux rencontres de notre équipe masculine.
Un espace réception pour les partenaires.

UN  O UTIL SPO RTIF D E Q UALITÉ



Quatre ans d’existence pour :
Le Sport Business Club by HBH71

Une association créée par les partenaires du club,
 pour les partenaires du club et les chefs d’entreprises 

qui souhaitent nous rejoindre,
présidée par Hervé Diers, 

chef d’entreprise emblématique sur le territoire…chef d’entreprise emblématique sur le territoire…
 Notre dernière soirée a réuni 350 personnes 
pour une conférence avec Denis Brogniart 

Vous souhaitez rejoindre un réseau de professionnels, 
partagez vos expériences, dynamiser vos équipes ...

Vous cherchez à élargir votre relationnel 
dans un esprit de convivialité et ouverture

Vous aimez le sport et cultivez les valeurs de l’esprit sportifVous aimez le sport et cultivez les valeurs de l’esprit sportif

Alors n’hésitez plus !



NOS OFFRES

PARTENAIRE DE MATCH

- Une soirée à l’image de votre entreprise, comprenant :
- 20 invitations minimum avec emplacement réservé en tribune,

- réception en salon Vip avant et après la rencontre,
- Une communication accrue sur votre société,

- Le coup d’envoi donné par un de vos représentants,
- Des annonces micro durant la rencontre 

et passages sur l’affichage LED. et passages sur l’affichage LED. 

LES VISUELS SALLE

Marquage au sol dans la zone de but, 
devant banc joueurs, ou zone de jeu 

Adhésif: 3m X 0,90  
Panneau rigide (3mx0,66) permanent
Panneau rigide (1,50m x0,66) permanent

AFFICHAGE DYNAM IQUE 
SUR PANNEAUX LED

LES FORMULES
   - 1 Match

- Pack 5 match Match N1M ou N2F
- Pack saison Match N1M et N2F
1 Match y compris 2 entrées VIP

RESEAUX SOCIAUX

Affiche GAMEDAY N1M y compris 2 places VIP 1000 € HT
affiche Resultat N1M y compris 2 places VIp 2000 € HT 



NOS OFFRES

LES EQUIPEM ENTS SENIORS

- Maillots de match Nationale 1 G 
(emplacement en fonction du montant du contrat) 

- Short N1M: 
- Maillots échauffement  Nationale 1 M  
- Maillots match Nationale 2 F devant
- Maillots match Nationale 2 F derrière 
- Maillots échauffement Nationale 2 F - Maillots échauffement Nationale 2 F 

 
                

LE PACK MAILLOTS JEUNES
- Engagement pour deux saisons 

(les maillots jeunes sont changés tous les deux ans)
- Publicité sur 200 maillots portés par toutes les équipes

 (séniors réserve jusque moins de 11 ans) 
qui évoluent sur le Nord Pas de Calais
- 1 panneau dans la salle (1m50 x 0.60)

- 2 places VIP pour les match de Nationale (filles et garçons)- 2 places VIP pour les match de Nationale (filles et garçons)

HANDBALL HAZEBROUCK 71
42 Av de Lattre de Tassigny, 

salle Henri Desbuquois 59190 HAZEBROUCK
Mail: hbh71@orange.fr

Siret: 38463789800014    Affilié FFHB : 5759033
Président: Laurent OLIVIER (0685553935)

Secrétaire: Caroline LUCHIERSecrétaire: Caroline LUCHIER
Trésorière: Dany DERYCKX
Vice Président: Robert COPIN


