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LICENCIÉS

Avec plus de 200 licenciés répartis dans 9 catégories et 8 équipes engagées 
en championnat dont 3 au niveau régional, Sainte Geneviève Sports 
Handball est l’un des clubs de handball référents dans l’Essonne

Section historique de l’omnisports génovéfain, SGS HANDBALL prend très à cœur sa mission
associative et s’efforce de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Le développement et
l’épanouissement des jeunes est notre priorité, quel que soit leur niveau de jeu et leurs
motivations.

Nous n’oublions pas non plus notre rôle de formateur afin de faire progresser les jeunes et de
leur donner la possibilité de s’épanouir en compétition, au niveau départemental et régional

NOTRE PHILOSOPHIE

Ste Geneviève Sports

Handball

✓ -7 ans mixtes Baby-hand > loisir

✓ -9 ans mixtes Mini-hand > loisir

✓ -11 ans mixtes > département

✓ -13 ans mixtes > département 

✓ -15 ans M. > département & région

✓ -18 ans Masc. > région

✓ Séniors Masc. > région

✓ Séniors Mixte > loisir

NOS ÉQUIPES
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NOMBRE DE LICENCIÉES

NOTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
SGS HANDBALL continue à grandir pour rendre notre sport toujours plus accessible, 

permettre à nos licenciés de jouer dans les meilleurs conditions et de s’épanouir.

SPORT SCOLAIRE
Sensibiliser le public 

scolaire à la pratique du 

sport via le handball

SPORT FÉMININ
Développer la 

pratique du handball 

chez les jeunes filles

BABY HAND
Rendre le handball 

accessible dès l’âge de 

5 ans à SGDB

SPORTIF
Faire de SGS HANDBALL 

un club formateur de 

référence en Essonne

COMMUNICATION
Faire connaitre nos 

actions pour séduire de 

nouveaux licenciés

FORMATION
Former les entraîneurs, 

les dirigeants et les 

arbitres de demain

VIE ASSOCIATIVE
Continuer à développer la 

vie du club qui est l’une de 

nos missions associatives

FINANCEMENTS
Trouver de nouvelles sources 

de financement pour mener 

de nouvelles actions



SGS HANDBALL ET LE MÉCÉNAT
Pour mener à bien son projet de développement, SGS Handball a besoin de diversifier

ses sources de financement. Si les subventions municipales et les cotisations viennent

déjà remplir les caisses de l’association, elles ne suffisent pas à mettre en œuvre

l’ensemble des actions auxquelles nous tenons.

✓Achat de matériel pour le lancement de notre section baby-hand (5-7 ans)

✓ Formation de nos jeunes entraîneurs et jeunes arbitres

✓ Projet Scola’Hand pour faire découvrir le handball au public scolaire

✓Organisation d’un stage à la maison du handball pour nos jeunes joueurs

✓Renouvellement des tenues de match des équipes

LES PROJETS FINANCÉS

Loi « COLUCHE » de 1988

En soutenant une association 1901, vous 

avez la possibilité de déduire 60% de 

votre don de vos impôts sur les sociétés

Ex. : 2’000€ donnés vous coûtent réellement 800€

✓Visibilité sur les maillots d’une équipe

✓ Panneau publicitaire à l’année au gymnase

✓ Promotion sur les réseaux sociaux du club

✓Emailing promotionnel à l’attention des licenciés

VOTRE COMMUNICATION



Arnaud FOURRE

Responsable mécénat

Tel : 06 82 29 40 35

arnaud.fourre@umihformation.fr

Ils nous font déjà confiance

Vincent LOPEZ MORA

Vice-Président

Tel : 06 29 92 12 69

sgs.hand@gmail.com

Vos contacts

ESPRIT D’EQUIPE

COMPÉTITION
VOLONTARIAT

ENGAGEMENT

SANTÉ EDUCATION

PARTAGE


