
Dossier partenariat

Beach Hand Tour



3 établissements

231 clubs

38000 licences

La Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball est une association loi 1901.

Organe décentralisé de la Fédération Française de Handball, son rôle est 
d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du handball et 
des disciplines annexes sur le territoire AURA.

11 comités



Le Beach Handball est une activité compétitive, dérivée du handball, qui se
joue sur sable.

Le beach se joue en deux manches de dix minutes et à la mi-temps, le
score est remis à zéro. Pour gagner un match, il suffit de remporter les
deux manches. Si chaque équipe en remporte une, le vainqueur est
désigné après l’épreuve des shootouts.

Le nombre de points varie en fonction du type de but. Pour un
but simple, l’équipe reçoit un point. Si le gardien ou le
spécialiste marque, deux points sont attribués. Il y a
également deux points pour un “Spin-Shoot” ou “360°” et
pour le “Kung-fu”.

Ce sport prend de plus en plus d’ampleur en France et le
nombre de tournois et de pratiquants ne cesse d’augmenter
chaque saison.



Le Beach Hand Tour a été lancé au printemps 2021 sur le
territoire Auvergne-Rhône-Alpes :

7 étapes ont réuni + de 200 équipes et 2000 joueuses et
joueurs.

Le principe : licenciés FFHB ou non-licenciés s’inscrivent
en ligne sur les étapes qu’ils souhaitent.

Ces étapes, labellisées par la Ligue AURA, sont portées
par des clubs ou comités.

Sur chaque étape, les équipes participantes gagnent des
points selon un barème défini.

Au terme du BEACH HAND TOUR, les équipes les mieux
classées sont invitées à participer aux FINALITÉS
RÉGIONALES, puis NATIONALES.

Voir le Teaser du BHT 2021

https://youtu.be/Lk-jD3bA4t8


27-29 mai  - VALS-LES-BAINS (07)

17-19 juin  - LE TEIL (07)

24-26 juin  - ST DONAT (26)

1-3 juillet  - BEAUREPAIRE (38)

Date à définir  - VOIRON (38)

16 ou 17 juillet - FINALITÉS du BHT

D’autres étapes à venir….



ORIFLAMMES BANDEROLES MÉDICAL STAND

1500 € HT 1000 € HT 500 € HT 300 € HT

4 oriflammes (*) 4 banderoles (*)
Participation aux frais 

médicaux
Stand de démonstration 
(commercialisation possible)

(*) Les supports sont à fournir par le partenaire
ou peuvent être produits par nos soins  (frais à ajouter)

Il n’y a pas d’exclusivité sectorielle sur nos offres.



NAMING | 1 Terrain (*) SOLEIL SABLE

2000 € HT 1700 € HT 1350 € HT

•4 oriflammes
•4 banderoles
•Annonces micro

•4 oriflammes
•Stand sur le site choisi
•Frais médicaux

• 4 banderoles
•Stand sur le site choisi
•Frais médicaux

(*) Offre pour un terrain dans la 
limite du nombre de terrains sur le 
site choisi

Il n’y a pas d’exclusivité sectorielle sur nos offres.



TEXTILE (avec logo entreprise) GOODIES (avec logo entreprise)

Tarif 1 (face) Tarif 2 (dos)

140 tee-shirts portés par les organisateurs 950 HT 1200 HT 2 500 bracelets 1600 HT

12x10 tee-shirts "récompenses" pour les Finalités 800 HT 1000 HT 2 500 gobelets Ecocup 1100 HT

70 tee-shirts portés par les sélections de Ligue 470 HT 600 HT 270 bobs (chapeau) 400 HT

Textile : 4 partenaires maxi par tee-shirt Goodies : 1 partenaire maxi par objet
Production et flocage inclus Production et flocage inclus

Il n’y a pas d’exclusivité sectorielle sur nos offres.



NAMING BHT ZÉNITH COQUILLAGE TRANSAT

5000 € HT 4000 € HT 2900 € HT 2100 € HT

• 4 oriflammes
•4 banderoles
•Stand sur chaque site
•Logo sur Newsletter 

AURA (40 000 envois)

•4 oriflammes
•2500 bracelets
•Frais médicaux

• 4 banderoles
•2500 Ecocups
•Frais médicaux

•4 banderoles
•270 bobs
•Frais médicaux

Oriflammes et banderoles : les supports sont à fournir par le partenaire ou peuvent être produits par nos soins  
(frais à ajouter)

Bracelets / Bobs : frais de production pris en charge par la Ligue | Un seul partenaire par objet => Offre non-
exclusive

Ecocup : frais de production pris en charge par la Ligue  => Offre exclusive

Il n’y a pas d’exclusivité sectorielle sur nos offres.



Offres
UNE 

étape 

Packs
UNE étape

Offres
BHT

Packs
BHT

Naming
Soleil / 
Sable

Naming
Zénith / 

Coquillage
Transat

Logo sur site internet

Descriptif de l’entreprise sur le site internet (avec logo)

Logo sur l’affiche et le flyer d’une étape

Logo sur la Newsletter AURA

Logo signature mails salariés & élus AURA

Mention dans une publication collective sur les 
partenaires sur les réseaux sociaux

Une publication individualisée sur les réseaux sociaux

Plusieurs publications individualisées sur les réseaux sociaux

Annonces micros



Contact
Ludovic DAIN
07 76 80 54 45
5100000.ldain@ffhandball.net

LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES HANDBALL
Bron l Clermont-Ferrand l Montbonnot

www.aura-handball.fr

Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball               @aurahandball aurahandball Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball        


