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Un Projet
engagé

La RSE et 
l’Entertainment et 

en soutien du 
projet Sportif, 
pour valoriser 

notre engagement 
auprès de la 

jeunesse.

2 équipes élites, 
2ème (N1F) et 3ème

(N2M) lors de la 
saison 2021-2022, 

symbole de la 
mixité 

performante. 

Une vision 
commune et 

partagée, une 
ambition, des 

valeurs définies et 
portées, des 

missions et des 
engagements

Un club pleinement 
inscrit dans la 

dynamique actuelle 
du développement 
et de la valorisation 
du handball français 
et du sport féminin.



Une Audience digitale 
interactive

+5800 abonnés sur 
Facebook

+2900 abonnés sur 
Instagram

+1310 abonnés sur 
Linkedin

+60 partenaires

+850 abonnés sur 
chaîne youtube



Soyez partie prenante d’un projet 
ambitieux

Promouvoir le handball, le 
club et votre marque sur la 

métropole Rouennaise 

Contribuer à la valorisation 
de la mixité 

(féminin/masculin)

Participer à une expérience 
unique de record du 

monde dans la salle 6000 
de la Kindarena 

S’offrir une journée de 
team building avec le 

tournoi partenaires mixte



L’offre Billetterie

28/02

Fin de la période 
de réduction sur 
l’achat de billets

31/12

Offre de 
réduction de 

20% sur l’achat 
des billets

31/01

Offre de 
réduction 10% 
sur l’achat de 

billets

25/03

Jour de 
l’événement

Détail des prix remisés, 
par catégorie, en 

annexe



Billetterie 
« Plein Tarif » 
après le 28/02

Grand Public : (Gratuit -2ans)

➔Catégorie 1 :

-11 ans : 14€ | Adulte : 19€

➔Catégorie 2

-11 ans : 12€ | Adulte : 16€ 

➔Catégorie 3

-11 ans : 10€ | Adulte : 13€ Détail des prix remisés, 
par catégorie, en 

annexe



Un Tournoi partenaires 
« 6 étoiles » 

Tournoi de handball à 4 mixte

20 équipes de 5-6 joueurs (dont 2 joueur.ses mini et 1 coach)/entreprise

Offre team building : 300€/entreprise

La salle 6000 Céline Dumerc

De 13h à 16h30

Récompenses : médaille souvenir, goodies.

[Présence de 5 éducateurs pour encadrer le tournoi]



Votre stand sur le 
parvis ? 

➔Dès 100 billets achetés, profitez 
d’une place sur le parvis du 
Kindarena afin d’exposer votre 
marque et votre savoir-faire.

➔ Véritable emplacement 
stratégique, ce lieu est l’occasion 
pour vous de valoriser votre 
activité à des milliers de 
personnes.



Soyez Parrain de l’event!

Annonce
Parrainage en

amont de l’event

Espace réservé 
sur le programme 

de match

Vos visuels et 
offres valorisés 
dans l’enceinte

Visibilité sur le 
cube géant 

1 maillot 
dédicacé par les 

joueuses

4, 6 ou 10 places 
réservées en VIP

*De 2 à 4 partenaires [2750,  3500 ou 5000 €].



Visibilité

Votre 
emplacement ici

Votre 
emplacement 

ici



Soyez Acteur 
de l’event

Bâche arrière but : 1900€ 

➔ 2 bâches posées sur les filets buts

Stickers terrain : 1900€

➔ 2 rectangles 

➔ Rond central 

Clap-claps sponsorisés : 1900€

➔ 1000 clap-claps avec Logo et Infos société

Place hospitalité Vip : 90 €
➔ Bord de terrain + prestation traiteur + soirée animée
➔ Pas de remise. Eligible au mécénat



Participez à l’évènement World Record !  

Valoriser l’image de marque / marque employeur de l’entreprise

Proposer une expérience forte de communication interne

Bénéficier de déductions fiscales



Alexandre BRIET : Président délégué du Rouen Handball 

Selma BOUZOUMITA : Business Developper au Rouen Handball 

Angéline LESUEUR : Chargé de développement au Rouen Handball 
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