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RACC HANDBALL
UN CLUB

Club de handball mixte de l'agglomération Nantaise (Nantes Est).
2nd club de Nantes avec +390 licenciés.

Un club on l’on pratique, avec passion, à différents niveaux de jeu: Départemental, 
Régionalet National.
Nos équipes fanions évoluent en:

- Prénationale pour les féminines
- Nationale 3 pour les masculins

Les valeurs qui sont Mixité, Solidarité, Respect et Combativité font que le RACC 
Handball Nantes est connu et reconnu detous.

Exemples avec :
• 1er club de la région à proposer du hand adapté pour les jeunes
• 1er club du département à gagner le challenge du fair play
• Victoire des trophées du sport en 2013 de la ville de Nantes avec un voyage organisé 

au Maroc au bénéfice des jeunes filles du club. Voyage filmé par une professionnelle 
(Les gazelles du RACC sur YOUTUBE)

• Citation aux trophées du sport pour l’action du club dans l’aide aux devoirs
• Le label Dynamique Espoir Banlieue décerné en 2010 pour notre action dans les 

quartiers
• Le Label d’or Ecole de Handball
• L’invitation des représentants du club à témoigner du travail dans les quartiers pour 

aider les autres clubs

https://www.youtube.com/watch?v=eibZxdk1qck


UNE ORGANISATION

Missions : Définir les objectifs du club et assurer son bon fonctionnement.

Commissions pilotées : Social, Sportif, Evénementiel, Environnementale, 

Communication, Partenaires, Projets et Finances.

De bénévoles

Bureau Directeur
6 membres

Conseil d’Administration
12 membres

Bénévoles
+80

Jean-Claude
LE GUERNEUVE

Président

Hervé
RAHARD

Vice-
Président

Eric GANNE

Vice-
Président

Missions : Appliquer les directives du bureau et encadrer la filière sportive.  

Commission pilotée : Sportive

De salariés

1 BPJEPS
1 Service Civique

Sarah POULLAIN

Coordinatrice 
Technique

Anna LECLERC

Animatrice 
(HandFit, Entreprise, Ecole)

1 CDI



Nos objectifs sociaux:

I. Participer au « bien-vivre ensemble à Nantes » à travers les QPV (Quartier 
Prioritaire de la Ville)

II. Permettre aux jeunes de s’épanouir par le biais du sport et la notion de 
collectif.

III. Faciliter l’accès à notre sport : « Sport pour tous ».

IV. Faire en sorte que « Passion » rime toujours avec « Plaisir ».

V. Valoriser les rapports humains et structurer l'équipe bénévole afin que chacun 
trouve sa place.

VI. Faire preuve de bienveillance et d’entraide.

DES AMBITIONS

Nos objectifs sportifs:

I. Continuer à structurer le club et faire monter en compétences les joueurs 
(ses)avec  l’aide de techniciens spécialisés.

II. Atteindre et conserver un niveau Régional chez les jeunes.

III. Créer un cursus formation Entraineurs / Arbitres.

IV. Monter l’équipe masculine en Nationale 2 et l’équipe féminine en Nationale 3



DU SOCIAL
Le sport doit être un vecteur essentiel dans le respect des règles et le bien-
vivre ensemble. Notre club s’est fixé dans ses priorités de tenir un rôle 
social essentiel dans la ville de Nantes, notamment dans les quartiers.

Chaque année, nous proposons différentes activités telles que :

- Street Hand dans les Quartiers Prioritaires de la Ville de Nantes

- Handball en centre pénitentiaire

- Handfit en EHPAD et pour les enfants hospitalisés

- Périscolaire

- Mise en avant du handball au féminin

- Animation dans les quartiers pendant les vacances scolaires

- Pour la saison 2022-2023, création d’une section hand adapté pour 

enfants de 7 à 12 ans

- …



LE RACC HANDBALL NANTES EST LE 1er CLUB DE LA REGION A LANCER CETTE INITIATIVE

UN PROJET HANDADAPTÉ

Renforcement

01

Lutte contre la 
sédentarité

03

Sociabilisation

02
Estime 
de soi

04

Développement et renforcement musculaire 
par la pratique

Sociabilisation + intégration d’un club social 
et à l’écoute de tous

Appropriation de son corps et de son aire de 
déplacement + lutte contre la sédentarité 

Développement de la coopération + valorisation 
de l’estime de soi

Création d’une section Hand Adapté dans les jeunes de 7 à 12 ans à la rentrée 2022-2023

ENJEUX : Permettre la pratique d’un sport à un public ayant un handicap « mental » et de les faire partie intégrante d’un 
club social et à l’écoute de tous !

Les handicaps « mentaux » sont trop souvent oubliés, et les associations sportives ouvrent plus facilement des sections pour un public ayant un handicap 
« moteur »

OBJECTIFS : 



DES COLLECTIFS

-13 Filles -12 Garçons A -12 Garçons B -11 Filles -10 Mixte

Ecole de Hand Baby Hand

-17 Filles -16 Garçons -15 Filles -14 Garçons A -14 Garçons B-20 Filles

Senior Masculin 1 Senior Féminin 1 Senior Masculin 2 Senior Masculin 3 Senior Loisir



DES GYMNASES

+ Une présence aux gymnases de :
- Doulon

- Noé Lambert
- Port Boyer

- Urban Leverrier
- Mandela



PARTENARIATS



• S’associer à un projet social, sportif et convivial

• Compléter sa communication à travers le sport

• Partager les valeurs du Handball (respect, solidarité, 

tolérance, engagement, combativité et convivialité)

• Accompagner la montée de nos équipes phares

• Rencontrer des acteurs professionnels locaux 

• Obtenir de la visibilité à travers l’agglomération Nantaise,  

la région Pays de la Loire et l’ouest de la France

• …

VOS AVANTAGES

Le RACC Handball est le plus vieux club des Pays de la 
Loire. Depuis la fin des années 90, grâce à la volonté de 
bénévoles actifs et volontaires, le club est passé d’une 
trentaine de licenciés à plus de 350. Du plus bas niveau 

départemental au niveau national. Le rôle des partenaires 
est essentiel dans cette évolution et votre adhésion à ce 
mouvement nous aidera à nous professionnaliser encore 
et associera le nom de votre entreprise à une association 

sportive, dynamique et sociale.

Jean-Claude LE GUERNEUVE
Président du RACC Handball



LES OFFRES
Pack « initial »: 700 €
- Panneau au sein complexe sportif (réalisé par un graphiste et BAT validé par vos

soins)
- Affichage du logo à l'entrée sur Kakémono
- Présentation du sponsor sur Facebook, Instagram, LinkedIn ( Racc Handball

Nantes)
- Lien internet dans notre espace partenaire sur notre site web www.racchand.com
- Présentation du partenaire aux soirées « matchs de gala »
- Invitations VIP

Pack « étendu »: 1500 euros
- Base pack « Initial »

+ Flocage logo maillot de match sur short ou manche

+ Affichage du logo sur une des invitations aux matchs

Pack « Premium »: 2500 euros
- Base pack « Initial » + flocage logo sur maillot face avant ou arrière ou possibilité 

sur l’ensemble du fessier

+ Flocage logo sur maillot d’échauffement

+ Logo sur affiche pour les « matchs gala »

Choix parmi un de nos 3 packs :1

À travers un montant de votre choix, nous établissons un plan de partenariat sur-mesure
Afin de vous identifier comme sponsor officiel et pouvoir communiquer plus largement

3

En complément d’un des packs, adhérer à l’offre Sport + Santé = Bien-Être au Travail*2

http://www.racchand.com/


SPORT + SANTÉ =
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

*L’OFFRE HANDFIT

FORMULE AUTOMNE/HIVER ou PRINTEMPS/ÉTÉ 
(De Septembre à Janvier) - (Février à Juin) 

Pour 10 séances : 80€ 60€/séance pour 10 personnes*

FORMULE ANNUELLE
(Année scolaire : de septembre à juin) 

Pour 20 séances : 120€ 90€/séance pour 10 personnes *

* supplément de 10€ par personne supplémentaire

Séance de 30/45 minutes 
(matin et/ou midi)

10€/personne la séance



https://www.facebook.com/RHBNantes https://racchand.com/

Site web
LinkedIn

Facebook
Instagram

+ 2,5 K de followers

DES MOYENS DE 
COMMUNICATION

SUR MESURE

D’autres solutions sont envisageables …



DES MOYENS DE 
COMMUNICATION

SUR MESURE
Habillage but : Kakémono :

D’autres solutions sont envisageables …

Affiche de match 
& invitations :

Panneau :



DES MOYENS DE 
COMMUNICATION

SUR MESURE

D’autres solutions sont envisageables …

Véhicule :Flocage Sweat : Flocage T-Shirt :Flocage maillots :



DES ACTIONS
SUR MESURE

• Mise en place d’une tombola en votre nom

• Mise en place d’un stand lors d’une journée

• Organisation d’un évènement en commun

• Naming possible sur certains évènements

• Action en collaboration au sein des quartiers

• Découverte du Hand-Fit au sein de votre structure

• Accompagner le club sur des actions auprès des 

QPV ou autres structures à vocation sociales

• Participer aux actions en lien avec la ville de 

Nantes

• Mettre en œuvre des partenariats internationaux

• ….



ON SE FAIT DÉJÀ 
CONFIANCE



Qui nous permettent de :

• Renouveler les maillots des équipes jeunes.

• Équiper l’ensemble des collectifs en ballons et chasubles.

• Continuer à faire de l’animation sportive et de la découverte handball dans les  différents établissements scolaires locaux.

• Engager un Directeur Sportif (temps plein) et deux BEPJ (temps plein) afin d’encadrer  l’ensemble des sections sportives.

• Envisager plus sereinement un futur proche

• … et de mettre un ensemble de projets en place en ce moment …

AUX PARTENAIRES
MERCI



DEVENEZ PARTENAIRE DU

Et rejoignez-nous en prenant contact par email à letallec.gwenvael@outlook.com (on vous 

recontactera) ou bien auprès de votre interlocuteur privilégié.

mailto:letallec.gwenvael@outlook.com

