
US SÉNÉ
HANDBALL

SOYONS 
PARTENAIRES



notre CLUB

palmarès

L’ambition de l’US Séné est de fédérer les amateurs de handball de 
Séné et des environs autour d’un projet sportif & humain.

• RESPECT
• PARTAGE

• CONVIVIALITÉ
• COMPÉTITION

)

137 
licenciés 

pour la saison 
2015/2016

depuis 

1979 

5 
équipes 
seniors

4 
équipes 
jeunes

Rennes

Brest

Vannes

2 
équipes 

fille & gars 
niveau 
région

•  -16 filles demi finalistes de la Coupe du Morbihan en 2016 
3 joueuses championnes de France UGSEL

• Seniors garçons Accession en Excellence Régional en 2015

•  Seniors filles : Championnes Honneur Région en 2016 
Championnes de Pré Régionale en 2014  
Vainqueurs de la coupe du Morbihan 2014 
1/8e de finale de la coupe de France Départementale en 2014 

 Formation de Jeunes Arbitres, d’arbitres seniors d’entraineurs

arbitrage frais important au niveau régional 

notre objectif Nous avons annoncé un projet sportif axé sur la jeunesse et le renouvel-
lement des équipes seniors afin de pérenniser le club au niveau régional. Pour ce faire 
nous avons besoin de développer notre formation dès le plus jeune âge avec un salarié

POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ?

e?



nos offres

WEB SUPPORTER

•+WEB

•+WEB

•+WEB

•+WEB

•+SUPPORTER

•+SUPPORTER

VISIBLE

SINAGOT

ROLL UP

SINAGOT•++ 

MAILLOTS JEUNES 

100 €
40 €
après 

déduction

votre logo dans la rubrique 
partenaire de notre site

votre panneau au dessus du but, 
toute l’année dans la salle Le Derf

votre logo sur le maillot equipe sénior
contrat sur 3 ans

en fonction de l’emplacement

support de communication déroulant mis en place les soirs de match : 80x200 cm
3 emplacements possibles

Emplacement publicitaire sur tee shirt d’échauffement
 fourni à tous les joueurs(euses) soit 50 personnes 

Emplacement publicitaire unique sur le jeu de maillot 

•  1 page dans le carnet du supporter
•  édité à 200 exemplaires
•  xx carnets pour vous
•  60 pages avec photos des equipes
•  distribué à chaque licencié et chaque sponsor

CARNET DU SUPPORTER

US SÉNÉ
HANDBALL

2016
2017

us séné 
handball

carnet du 

supporter 2015

dites les filles…

… comment on ramasse

des trophées ?

venez, c’est par là

50 € 20 €
après 

déduction

300 €
120 €
après 

déduction

1re année

200 €
ensuite

50 à
400 €

1500 €

400 €



contact
Clément LE FRANC

06 37 15 10 75
clemlefranc@gmail.com

4 chemin de Bezidel 
 56860 Séné

facebook.com/SeneHandball 

twitter.com/SeneHandball

www.sene-handball.fr 

MERCI


