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6 étoiles pour l'Équipe de France masculine

Quelques chiffres sur notre structure 

Ligue Auvergne Rhône Alpes
(page 3)

et les derniers évènements organisés
sur notre territoire...

Les informations essentielles sur la

Golden League Féminine
(page 4)

et sur les 4 équipes qui seront présentes
à la Maison des Sports...

Une présentation des

Offres de partenariat
(pages 5-9)

que nous vous proposons sur cet évènement  
(hospitalités, visibilité aire de jeu et print, 

opérations spéciales)...

Et les coordonnées du

Contact
(page 10)

si vous souhaitez nous rejoindre
pour cette belle soirée #handballissime.

2 étoiles pour l'Équipe de France féminine&
L’année 2017 a été une année en OR pour le handball 
français : un 6e titre de « Champions du Monde » 
pour les Bleus et un 2e titre de « Championnes du 
Monde » pour les Bleues ! Deux performances 
exceptionnelles qui soulignent l’excellence de la 
formation française.

Excellence aussi en matière d'organisation de 
grandes compétitions internationales, puisque la 
France a eu le privilège d'être territoire hôte pour 2 
compétitions en moins de 2 ans : le Championnat du 
Monde masculin 2017 et le Championnat d'Europe 
féminin 2018 (29 novembre - 16 décembre).

Un savoir-faire dont dispose également la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes qui accueille régulièrement 
des rencontres internationales sur son territoire.
Après l'Équipe de France Masculine en mai 2017, 
c'est au tour des joueuses de l'Équipe de France de 
revenir à Clermont-Ferrand pour une étape de la 
Golden League Féminine.

Elles ne viendront pas seules... les équipes du 
Danemark, de la Norvège et de la Roumanie seront 
elles aussi présentes.
Elles viendront surtout  avec un titre de "Championnes 
d'Europe" dans leurs valises, un titre acquis en 
décembre à l'occasion du premier Euro Féminin 
organisé en France. Leur passage à Clermont-
Ferrand sera leur première sortie après ce titre. Le 
rendez-vous est pris :

Jeudi 21 mars 2019
Maison des Sports | Clermont-Ferrand

Norvège - Danemark | 18h00*
&

France - Roumanie | 20h30*
*horaires prévisionnels

La Maison des Sports et ses 5000 places s’apprête 
à vibrer au cours d'une soirée dédiée au handball 
féminin avec au programme 2 matches de haut 
niveau international.

Accompagné par les collectivités locales et 
territoriales, le Comité d'Organisation a commencé  
la préparation de cet évènement depuis plusieurs 
semaines et vous présente son dossier de partenariat 
dans lequel vous trouverez plusieurs éléments...



PRIVAS

VALENCE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

ANNECY

BOURG-EN-BRESSE

LYON

SAINT-ÉTIENNE

LE PUY-EN-VELAY

AURILLAC

MOULINS

CLERMONT-FERRAND

Montbonnot St Martin (38)
Siège social

Bron (69)

Clermont-Ferrand (63)
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1 1 comités : Ain, Allier , Cantal, Drôme-Ardèche, Isère, 
Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône - Métropole 
de Lyon, Savoie & Haute-Savoie

18 permanents salariés

238 clubs

+ de 40 000 licenciés (joueurs, joueuses, 
arbitres, dirigeants, dirigeantes,...)

Février 2017 : création de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes en

1 Conseil d'Administration composé de 35 membres

3 établissements

3 cadres d'État

La Ligue Auvergne Rhône Alpes

et un savoir-faire dans l'accueil de grands évènements !
Animations périphériques, matches amicaux, matches de préparation, matches de qualification, compétitions 
nationales et internationales,...

Village Mondial
"Handball Phénoménal"

Albertville - 2017

France - Norvège (M)
Clermont-Ferrand - 2017

France - Roumanie (F) 
Roanne - 2015

Tournoi de Qualification
Olympique (F)

Lyon - 2012

France - Turquie (M)
Clermont-Ferrand - 2014

Finales Coupe de la Ligue (F)
Clermont-Ferrand - 2015

France - Suisse (M)
Clermont-Ferrand - 2015

France - Rép. Tchèque (M)
Chambéry - 2014

Golden League 
Féminine 

Clermont-Ferrand - 2019



La Golden League a été créée en 2012 à l'initiative des fédérations française, norvégienne et danoise de Handball. 
C'est un tournoi international qui se déroule une année chez les hommes et une année chez les femmes. Elle est 
composée de 3 étapes* qui se déroulent dans les 3 pays organisateurs et qui regroupent les 3 nations hôtes et 
une équipe invitée.

* ce format évoluera à partir de la saison 2019-2020.

Présentation

L'étape de Clermont-Ferrand (2 matches)
Date : jeudi 21 mars 2019*
* les horaires des matches seront déterminés ultérieurement par le diffuseur tv. La suite de l'étape française se déroulera le samedi 
23 et le dimanche 24 mars à Boulazac (24).

Lieu : Maison des Sports de Clermont-Ferrand

L'équipe du Danemark
Jeux Olympiques
9e (2012)

Championnats du Monde
3e (2013) / 6e (2015) / 6e (2017)

Championnats d'Europe
5e (2012) / 7e (2014) / 4e (2016)

L'équipe de Norvège
Jeux Olympiques
1ère (2012) / 3e (2016)

Championnats du Monde
5e (2015) / 1ère (2015) / 2e (2017)

Championnats d'Europe
2e (2012) / 1ère (2014) / 1ère (2016)

L'équipe de France
Jeux Olympiques
5e (2012) / 2e (2016)

Championnats du Monde
6e (2013) / 7e (2015) / 1ère (2017)

Championnats d'Europe
9e (2012) / 5e (2014) / 3e (2016)

L'équipe de Roumanie
Championnats du Monde
10e (2013) / 3e (2015) / 10e (2015)

Championnats d'Europe
10e (2012) / 9e (2014) / 5e (2016)

La Golden League
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4e édition (2018-2019)

Étape 1 | Danemark (septembre)
Danemark - France - Norvège - Pologne

Étape 2 | Norvège (novembre)
Danemark - France - Hongrie - Norvège

Étape 3 | France (mars)
Clermont-Ferrand & Boulazac
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France (31) – (23) SuisseMatch qualificatif Championnat d’Europe Pologne 2016Maison des Sports de Clermont-Ferrand (63) | 13 juin 2015
FRASUI_2015_42x60.indd   1

13/06/2017   15:31



Devenir partenaire
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Augmentez
votre notoriété

en bénéficiant d'une 
exposition d'envergure grâce 
à une médiatisation et à un 

engouement important au tour 
de cet évènement.

Mobilisez votre personnel
& fidélisez vos clients

autour d'un spectacle sportif de niveau international

Hospitalités

Pack OR
• 1 place en catégorie 1
pour les 2 matches

• 3 réceptifs (avant le 1er matche / entre 
les 2 matches / après le 2e matche)

• accès parking*

100 € HT

Pack ARGENT
• 1 place en catégorie 1 
ou en catégorie 2 pour les 2 matches

• 1 réceptif (après le 2e matche)

• accès parking*

75 € HT

* Soucieuse de l’environnement, la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball favorise la prise des 
transports en commun ou le covoiturage et ne distribuera qu’un badge parking pour 4 personnes.

Associez 
votre image

à celle de l'Équipe de France de 
Handball et aux valeurs de ce 

sport.

Profitez de prestations
de relations publiques

de qualité pour inviter ou développer votre réseau 
dans une ambiance conviviale.

Stimulez
vos ventes

en effectuant la promotion de 
vos produits ou de vos services 
auprès d'un public ciblé et varié.

100 € HT100 € HT 75 € HT75 € HT



Visibilité aire de jeu

Panneautique dynamique
1er rang OR (LED)
Votre marque de l'entreprise diffusée sur plus de 
80m de long en bord de terrain.

> 18 passages de 15 secondes par partenaire 
soit 4 min 30
12 passages avant-match (3 min) + 2 passages 
pendant le match (30 sec) + 2 passages mi-temps (30 
sec) + 2 passages après-match (30 sec)

2 150 €* HT
avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 2 000 €)
*prix hors frais techniques de création de l'animation 

Panneautique fixe
2e rang
Emplacements situés au-dessus des panneaux LED
au pied de la tribune EST face caméra principale TV.

> dimension d'un panneau : 3m x 1m

1 150 €* HT
les 2 panneaux avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 1 000 €)
*prix hors frais techniques de création de la bâche

6
Dossier de partenariat - Golden League    21 mars 2019   Clermont-Ferrand (63)

Panneautique dynamique
1er rang ARGENT (LED) 
Votre marque de l'entreprise diffusée sur plus de 
80m de long en bord de terrain.

 > 4 passages de 15 sec soit 1 min 
2 passages mi-temps (30 sec) + 2 passages après-
match (30 sec)

600 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 500 €)
*prix hors frais techniques de création de l'animation

Panneautique fixe
bancs de touche
Emplacements situés à côté des bancs de touche des 
équipes.

> dimension d'un panneau : 3m x 1m

900 €* HT
les 2 panneaux avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 800 €)
*vidéo fournie par vos soins

Panneautique
bancs de touche

Caméra principale

Panneautique dynamique (LED)

Panneautique
2e rang

Panneautique
bancs de touche

Panneautique
2e rang

2 150 €* HT2 150 €* HT

1 150 €* HT1 150 €* HT

600 €* HT600 €* HT

900 €* HT900 €* HT



Visibilité aire de jeu

Wind flags
Drapeaux sur mâts situés dans les coursives au-
dessus des cages.
 > hauteur d'un drapeau : 3m

1 620 €* HT
avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 1 400 €)
*prix hors frais techniques + coût de production

Bâches cube vidéo**
Votre logo sur 2 faces du cube vidéo situé au-dessus 
du terrain

> dimension d'une bâche : 5,55m x 2,44m

1 000 €* HT
les 2 espaces avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 900 €)
*prix hors frais techniques de création de la bâche

Panneaux tableau score
Emplacements situés à côté des 2 tableaux de score 
de la salle
 > dimension d'un panneau : 3m x 1m

1 650 €* HT
les 2 espaces avec 2 Packs OR

(tarifs sans les packs : 1 500 €)
*prix hors frais techniques de création de la bâche

1 020 €* HT
avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 800 €)
*prix hors frais techniques + coût de production

les 8 drapeaux

les 4 drapeaux
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Clip cube vidéo**
Diffusion d'un clip vidéo sur 2 faces du cube vidéo 
situé au-dessus du terrain.

> durée  du clip : 30 secondes

600 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 500 €)
*vidéo fournie par vos soins

** support permettant la diffusion de ralentis par le diffuseur TV 
et de spots promotionnels par l'organisateur.

Face bâche
(+ face opposée)

Face vidéo
 (+ face opposée) 

Wind flags
4 d'un coté / 4 de l'autre côté

Panneau
2 d'un coté / 2 de l'autre côté

1 620 €* HT1 620 €* HT

1 020 €* HT1 020 €* HT

1 650 €* HT1 650 €* HT

1 000 €* HT1 000 €* HT

600 €* HT600 €* HT
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Programme du match
Encart dans le programme imprimé en 5000 exemplaires 
disposés sur les sièges de la Maison des Sports
 > format A5 (15cm x 21cm) - 16 pages

700 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 600 €)
*prix hors frais techniques

de création ou de mise au format

Encart page intérieure
(15cm x 21cm)

Encart 1/2 page
(15 cm x 10 cm)

Encart 1/4 page
(15cm x 5cm)

Visibilité print

Badge parking

200 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 100 €)

Encart sur le badge parking imprimé en 200 
exemplaires

500 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 400 €)
*prix hors frais techniques

de création ou de mise au format

350 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 250 €)
*prix hors frais techniques

de création ou de mise au format

Tifos
Encart sur les tap-tap fabriqués en 5000 
exemplaires et disposés sur les sièges 
de la Maison des Sports
 > format : 68cm x 31cm

2 150 €* HT
avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 2 000 €)
* frais de production des supports inclus

Surface totale

600 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 500 €)
* frais de production des supports inclus

1/4 de surface
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France (28) – (24) Norvège

Match qualificatif Championnat d’Europe Croatie 2018

Maison des Sports de Clermont-Ferrand (63) | 6 mai 2017
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FRANOR_2017_60x42.indd   1

13/06/2017   15:31

700 €* HT700 €* HT

500 €* HT500 €* HT

350 €* HT350 €* HT

200 €* HT200 €* HT

2 150 €* HT2 150 €* HT

600 €* HT600 €* HT



Opérations spéciales

Clip vidéo
Diffusion en boucle d'un clip sur les 4 écrans du hall 
Ouest (tribune principale) de la Maison des Sports et
dans les salons VIP

> durée du clip : 30 secondes maximum

400 €* HT
avec 2 Packs ARGENT 

(tarif sans les packs : 300 €)
* vidéo fournie par vos soins
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Opération tracting
Distribution d'un tract sur les 5000 sièges de la 
Maison des Sports

> format : A5

600 €* HT
les 2 espaces avec 2 Packs OR

(tarif sans les packs : 500 €)
* document fourni par vos soins

Film des coulisses
Présence du logo de votre entreprise sur le film 
des coulisses de l'évènement envoyé aux 40 000 
licenciés de la Ligue et diffusé sur son site internet 
et ses réseaux sociaux.

400 €* HT
avec 2 Packs ARGENT

(tarif sans les packs : 300 €)
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Norvège (31) – (28) Hongrie

Quart de finale du Championnat du Monde France 2017

Halle Olympique d’Albertville (73) | 24 janvier 2017

NORHON_Mondial_2017_42x60.indd   1

13/06/2017   15:22
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France (29) – (27) RoumanieMatch de préparation Championnat du Monde Danemark 2015Halle André Vacheresse de Roanne (42) | 26 novembre 2015FRAROU_2015_42x60.indd   1

13/06/2017   15:26

400 €* HT400 €* HT

400 €* HT400 €* HT

600 €* HT600 €* HT



Ludovic DAIN
Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

07 76 80 54 45 - 5100000.ldain@ffhandball.net

www.aura-handball.fr
aurahandball@aurahandballLigue Auvergne Rhône Alpes Handball

Golden League FEminine
Danemark • France • NorvEge • Roumanie

Jeudi 21 mars 2019
Maison des Sports - Clermont-Ferrand

ContactContact


