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Le Handball Club Dompierrois est une association loi 1901 déclarée en préfecture de La Roche sur 
Yon le 3 octobre 1985, et reconnue d’intérêt général. 

L’objectif de cette association est de permettre à tous (jeunes et moins jeunes, filles et garçons), la 
pratique du handball. L’association propose des activités pour tous, dès l’âge de 3 ans. Chacun peut 
choisir entre la compétition et le loisir, mais toujours dans un esprit sportif, tolérant, familial et 
convivial. 

Nom de l’association HandBall Club Dompierrois 

Année de création 1985 

Nombre d’adhérents 
(Octobre 2021) 234 (155 familles, 150 jeunes de moins de 18 ans, mixité) 

Adresse Siège social : 
20 rue du vieux Bourg, 85170 Dompierre-sur-Yon 

Correspondance association : 
Stéphane Vallès, 4 rue St Exupéry, 85170 Dompierre-sur-Yon 

Correspondance partenariat : 
Michel Seznec – 06 69 68 79 14 (Co-Président) 
Karine Antony 06 48 40 76 54(Commission Partenariat) 
Julie Rousseau 06 81 92 37 84 (Commission Partenariat) 
Catherine Bisquay (Commission Partenariat) 
Amélie Donné (Commission Partenariat) 
Emmanuelle Barreteau (Commission Partenariat) 
Tanguy Lamballe (Commission Partenariat) 

Contact mail : hbcdompierrois@gmail.com 

Bureau Président : Stéphane Vallès 06 49 32 78 30 
Co-président : Michel Seznec 06 69 68 79 14 

Trésorier : Amélie Donné 06 81 10 98 18 

Trésorier adjoint : Sabrina Gréau 06 62 09 34 36 
Secrétaire : 
Secrétaire adjoint 

Karine Antony 
Emmanuelle Barreteau 

06 48 40 76 54 
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NOTRE PHILOSOPHIE 

La compétition dans la convivialité 

Le HBCD est un club familial et convivial, qui cherche à développer une pratique ludique du Handball, 
tout en restant compétitif ! 

L’objectif est de faire progresser tous les jeunes dans la pratique de leur sport et/ou dans des 
activités complémentaires (arbitrage, encadrement, coaching) afin qu’ils s’épanouissent dans le 
respect des règles du handball, mais aussi de la vie en société (savoir-vivre, tolérance, équité).  

A tous ses niveaux, le club repose essentiellement sur ses bénévoles : entraineurs, dirigeants, 
coachs, mais aussi parents à travers le soutien aux équipes, l’accompagnement dans les 
déplacements, les goûters, le lavage des maillots. 

Cependant, afin d’offrir le meilleur encadrement possible aux jeunes pratiquants, nous avons réussi 
à créer un poste d’éducateur sportif à temps plein. 

NOS ACTIVITES PRINCIPALES 

L’école d’arbitrage 
 

L’apprentissage de toute activité implique le respect 
de règles, ainsi que le respect des partenaires de jeu. 
L’école d’arbitrage est un vecteur permettant 
l’apprentissage de ces principes. 

Notre club a obtenu le label d’école d’arbitrage lors de 
la saison 2016-2017, pour avoir formé et fait 
participer, un grand nombre d’enfants, à l’arbitrage. 

 

Le babyhand (3 à 6 ans) 
 

Nous accueillons des enfants dès le plus jeune âge dans le but de 
créer une dynamique de club, et associons les parents à la 
majorité de nos activités. Celles-ci ont un but éducatif et 
socialisant. 

Activités ludiques, de motricité et de développement de l’enfant. 
 

L’école de hand (7 à 9 ans) 
 

Les premiers pas dans le handball, dans 
l’esprit du jeu, sans compétition. 
Le HBCD obtient le niveau argent* du 
label école de hand depuis 2015, pour la 
qualité de notre encadrement, chez les 
plus jeunes.  

*Niveaux de labellisation : 1-OR – 2-ARGENT – 3-BRONZE – 4-LABEL SIMPLE – 5-PAS DE LABEL 
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NOS ACTIVITES PRINCIPALES 

La pratique compétitive jeune (10 à 17 ans) 
Nous proposons une pratique compétitive chez les jeunes à partir de 10-11 ans. 
Nous cherchons à développer l’esprit d’équipe, la volonté de l’effort, le plaisir 
de jouer et gagner ensemble, ainsi que le respect de l’adversaire, de l’arbitre et 
des supporters. 

 
Nous participons à des compétitions départementales, 
régionales et nationales par le biais de la convention Pays-
Yonnais Handball (convention destinée aux joueurs 
souhaitant jouer la performance)*. 

*Pays-Yonnais HB : Groupement de 4 clubs du Pays-Yonnais pour élever le niveau sportif (La 
Chaize-le Vicomte, Aubigny-Moutiers, La Ferrière et Dompierre-sur-Yon) 

La pratique compétitive adulte (+17 ans) 
 

Cette activité concerne, les joueurs souhaitant 
maintenir une activité de compétition à partir de 18 
ans. Un projet d’entente sur 5 ans avec le club du 
Poiré Saligny nous permet de proposer 2 collectifs 
compétitifs de façon pérenne en séniors masculin et 
la perspective la saison prochaine d’un collectif sénior 
féminin. 

 
 

Le sport santé : 2 pratiques 

- La pratique loisir (tous âges, mais généralement +30 ans) 
 

Le hand loisir a pour vocation de réunir les publics pour 
pratiquer le handball sans compétition, simplement 
pour le plaisir du jeu et pour entretenir sa forme 
physique. 

 
- Le HANDFIT 
Pratique s’inscrivant dans la démarche de sport santé, au travers d’activités ludiques, de jeu et 
de renforcement musculaire. 
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FORMULES PARTENARIAT ANNUEL 

Possibilité de coupler les formules (tarifs dégressifs) 

PARTENARIAT SUR OPERATION 

Le HBCDompierrois propose aussi des opérations ponctuelles, telles que : 

- Tee-shirts supporters 

- Diffusion de rencontres internationales  

- Gourdes à l’effigie du HBCD 

- Après-midi nutrition… 

Des partenariats spécifiques peuvent être proposés sur ces opérations selon les besoins de l’association 
et l’intérêt des partenaires. 

Pour plus de précisions, contacter les correspondants partenariat de l’association.
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PARTENARIAT/MECENAT – LA VISION DU HBCD 

Le partenariat/mécénat est un soutien à l’association qui permettra, à tous, de profiter des bienfaits de 
l’activité sportive et de la vie associative. 

De façon plus concrète, si vous soutenez le HBCD, vous contribuerez, 

- à employer un professionnel, pour encadrer les collectifs de tous âges, 

- à faire face aux coûts liés au fonctionnement de l’association (arbitrage, déplacements, 
compétitions départementale, régionale et nationale…), 

- à équiper les différents collectifs à moindre coût (maillots, survêtements, tee-shirts…), 

- à réduire les coûts directement imputables à l’association pour ses différentes manifestations 
(stages, tournois, tombola, sorties organisées, séjours sportifs, soirée, …), 

- à limiter le prix de l’adhésion annuelle pour chaque adhérent et ainsi rendre la pratique accessible 
au plus grand nombre, 

- au maintien et au développement d’activités de sport et santé, destinées à tous les publics 
(Handfit, stages sportifs…). 

Avantages pour les partenaires/mécènes du HBCD 

En devenant partenaire/mécène du HBCD, 

- Vous serez visible de tous les adhérents, et de tous ceux qui : 

o nous rencontrerons, lors des différents championnats et tournois (une centaine de matchs 
à Dompierre sur une saison et davantage à l’extérieur), 

o visiteront notre site, ou notre page facebook 

http://www.hbcdompierrois.fr/ 

o participeront à notre tournoi (250 participants en 2019 + tous les visiteurs sur la journée), 

o … 

- Vous choisissez un/plusieurs supports de communication parmi ceux proposés par le HBCD, 

- Vous serez cités lors des différentes manifestations de l’association, 

- Vous bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur de 60% de la subvention accordée au HBCD, 
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263 

 Remarque : lorsque le bénéficiaire offre une contrepartie d'une valeur équivalente aux sommes reçues, le versement 
n'est pas considéré comme un don mais comme la rémunération d'une prestation de service. Si cette 
contrepartie équivalente prend la forme d'une prestation publicitaire au profit de l'entreprise versante, il 
s'agit d'une opération de parrainage. 


