PROJET 2020-2024
La création du Projet Club relève de
plusieurs volontés :
Faire vivre et rayonner le territoire
du Vouvrillon en faisant découvrir
l'activité sportive du Handball.
Renforcer les interventions et
prestations de notre salarié auprès
d’associations et de structures
territoriales
locales
(écoles,
collèges et lycées).
Afficher nos valeurs de respect,
d'engagement, de tolérance et de
solidarité.
Organiser différents évènements
afin de réunir tous les acteurs du
club.
Accueillir des compétitions et
regroupements
départementaux
de Handball ainsi que des matchs
de haut-niveau.
Rechercher
de
nouvelles
ressources financières.
A moyen terme, le HBCV souhaite être
le club référent en matière de
formation et d'arbitrage sur le
territoire Nord-Est-Tourangeau.

ENSEMBLE NOUS
GAGNERONS

Nous contacter :
HandBall Club Vouvrillon
Mairie de Vouvray
1 Rue Léon Gambetta
37210 Vouvray
07 71 64 25 05
5437012@ffhandball.net
www.hbcvouvrillon.com
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Nos ambitions

Notre rayonnement

Etre Partenaire du
HBCV c'est :

SPORTIVES
Proposer la pratique et la formation des
jeunes filles et garçons dans toutes les
catégories.
Mener les équipes U13, U15, U18 au plus haut
niveau territorial afin d'augmenter leur niveau
de jeu.
Faire monter et évoluer au niveau Régional
nos équipes Fanions (Séniors).

TECHNIQUES
Renforcer la formation de nos entraîneurs.
Encourager des vocations.
Accompagner
les
personnes
désirant
s'investir dans les collectifs et promouvoir leur
formation afin de disposer d'un réservoir pour
constituer un staff technique.

ARBITRALES
Valoriser les rôles indispensables de l'arbitre
et de la table de marque.
Permettre aux licenciés et bénévoles qui le
souhaitent
d'entrer
dans
un
cursus
d'accompagnement et de formation.
Permettre aux jeunes arbitres d'accéder à des
formations délivrées par les instances
(Comité/Ligue).

Répartition des licenciés du club en fonction
de leur commune de résidence.

Véhiculer
des
valeurs
de
tolérance,
d'engagement,
de
respect et de solidarité,
Développer
la
pratique
du
handball des BabyHand aux
Séniors,
Faire jouer plus de 180 licenciés,
Financer un salarié,
Soutenir l'action de plus de 20
bénévoles,
Participer à la montée des
équipes
Fanions
au
niveau
Régional,
Communiquer, pour le partenaire,
sur son rôle économique, social et
son implication territoriale,
Donner de la lisibilité au travers
de nos différents support (selon le
package) : Réseaux Sociaux, Site
Internet, Affichage permanent au
Gymnase, Maillots des équipes
Fanions,
Déduire
fiscalement
votre
implication selon votre statut.
Frédéric Guilbault
Président du HBCV

PLAISIR ET
EXIGENCE

