
Le Handball à BARR, c’est : 
165 licenciés 
+ de 100 jeunes 
 
10 équipes - 1 école de Hand label Bronze 
1 titre Champion d’Alsace -13 masculin en 2018 
1 titre Champion d’Alsace -18 masculin en 2016 
Une expérience au niveau régional 

Le Handball en FRANCE, c’est : 
550 000 licenciés 

6 titres de Champion du Monde masculin 
2 titres de Champion du Monde féminin 

2 titres olympiques masculin 
1 médaille d’argent  olympique féminin 
3 titres de Champion d’Europe masculin 

1 école de Hand Label Argent 

 LE DÉVELOPPEMENT SPORTIF 
Fidéliser, voire augmenter nos effectifs de joueurs dans chaque catégorie. 
Améliorer les compétences de nos entraîneurs pour augmenter le niveau de jeu. 
Promouvoir et renforcer la valeur de respect du rôle d’arbitre au sein de notre 
club afin de développer notre effectif actuel et susciter de nouvelles vocations. 

 LA COMMUNICATION 
Partager et promouvoir l’ensemble de nos actions et réalisations à travers nos 
canaux de communication afin de valoriser nos partenaires et renforcer la 
cohésion autour de l’UH Barr. 

 LA CONVIVIALITÉ 
Organiser et participer activement aux événements impliquant tous les acteurs 
de notre club pour améliorer le sentiment d’appartenance au club. 

L’UH BARR 2019-2020 
ÉVÉNEMENTS PRÉVUS 

 FETES DES VENDANGES – 06/10/2019 
Tenue d’une fontaine et d’un point d’entrée par l’UH Barr 
 

 MARCHÉ DE NOËL de BARR –  07-08-14-15/12/2019 
Tenue d’un chalet (vente bredele et vin blanc chaud) 

 
 TOURNOI ÉCOLE DE HAND – 15/03/2019 
Organisation, 30 équipes présentes, + 500 personnes attendues 
 

 MATCHS TOUS LES WEEK-END de septembre à mai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET 



PARTENARIAT 2019-2020 

Ils nous ont déjà rejoints : 

Entreprises et Commerçants,  
venez partager notre passion pour le handball ! 
 
Vous recherchez une manière complémentaire de communiquer ? Accroître votre 
visibilité sur votre ville, votre département ? Développer des partenariats et créer votre 
réseau ? Ne cherchez plus ! Travaillez votre image en vous appuyant sur les valeurs du 
handball Barrois !  
 
Différents supports de communication n’attendent que vous :  
Panneaux, maillots, site internet mais aussi affiches de présentation de match,  
vous permettront d’améliorer votre image de marque en vous associant à un projet  
qui véhicule des valeurs fortes !  
 
Vous pouvez nous aider en participant monétairement (chèque) ou à l’achat 
d’équipements, avec avantage fiscal à la clef*. 
Tout don est bienvenu, il n’y a pas de montant minimum requis. 
Toutefois, pour tout montant supérieur à 200€, nous ferons figurer votre entreprise sur 
nos différents supports de communication durant toute la saison en cours. 
 

*Au titre de Mécénat, nous vous délivrons un “reçu de dons aux 
œuvres“ qui vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66% pour les particuliers – 60% pour les entreprises (dons aux 
associations). Club reconnu d’utilité publique (décret du 4 août 
1971) - Affiliation Fédération Française de Handball n°5667011 

AVANTAGE FISCAL : 

SUPPORTS DE COMMUNICATION : 

 SALLE GUNTHER – COMPLEXE SPORTIF de BARR 
Ecoles, collèges, lycées, clubs, adhérents, & parents : 
+ de 1000 Personnes chaque semaine dans le gymnase  ! 

 FACEBOOK 
Page dédiée à l’UH BARR, près de 400  abonnés locaux 
https://www.facebook.com/unionhandballbarr/ 

 SITE INTERNET 
Actualités, résultats, informations, liens vers nos partenaires 
https://www.uhbarr.fr/ 

COMPTE INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/union_handball_barr/ 

 MAILLOTS DES JOUEURS  (200 MATCHS par AN) 
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