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Dans  la poule A de Pré-Nationale l’équipe de 

Chaville 

Rencontrera les équipes 

 

 D’Ile de France, COURBEVOIE HB, HB CLUB S-

A-M, LA DIONYSIENNE, PARIS SPORT CLUB, 

PARISIS, THIERRYPONTAIN, VERRIERES, 

VILLIERS EC HB pour une première partie, la 

seconde faisant se rencontrer les 4 premiers ou 

derniers en fonction du 1er résultat de la phase 

de poule. Les deux 1ers des Play Off s’assurant la 

montée en National. 

 L’équipe participera à la Coupe de France 

Régionale 

 Pour cette saison Chaville a créé une section 

Féminine Senior, qui participera au championnat 

territorial 1ère division ainsi qu’à la Coupe de 

France Départementale. 

 

Chaville une longue histoire en National de quoi       

satisfaire un nombreux public…….                             

          



Le Club de CHAVILLE est une référence sportive de 

la commune et limitrophes, sa structure, son nombre 

de licenciés, son niveau de jeu, permettent de véhiculer 

une image dynamique, il est le parfait support pour la 

promotion de ses partenaires, chacun peut y trouver 

un intérêt, Local à l’occasion des manifestations se 

déroulant au gymnase, Départemental et Régional lors 

des déplacements des équipes jeunes et séniors, Pré-

National avec son équipe première qui a évolué durant 

27 ans en Championnat de France et va y retourner.  

 

 
   

                                                                                                   

                                
 

 
L’historique du club : 

48 ans d’existence, le club fut créé en septembre 1972 

27 ans de présence au niveau National (18 en N3 / 8 en N2 / 1 

en N1) sans interruption de 1990 à 2017 

CHAMPION de France  National 2 en 2003  

 
Le club aujourd’hui : 

 

 

 



Une structure : 

 

Le club c’est plus de 35 h de créneaux d’entraînement par 

semaine et jusqu’à 10 h de créneaux de compétition le samedi et 

le dimanche.  

Plus de 200 licenciés composent la partie compétition du club et 

plus d’une vingtaine de dirigeants, de bénévoles et le staff 

technique avec un responsable, contribuent à l’organisation. 

4 entraîneurs diplômés et leurs adjoints 

2 arbitres seniors gradés championnat de France et régionaux  

1 arbitre Comité départemental et des JA. 

1 membre élu dans les instances nationales, régionales et 

départementales. 

 
Un niveau sportif : 11 équipes dans les différents 

championnats: 

 

 Equipes Seniors : 4 équipes,  
 

         

 
         

Championnat de Pré-Nationale 

Championnat Départemental 2 équipes garçons  

Championnat Départemental 1 équipe filles 

 

 



Equipes jeunes en championnat Régional et Départemental 

Equipe -18 ans  

Equipe -15 ans 

Equipe -13 ans 

Equipe -11 ans 

Equipe -9 ans 
 

 

 Des moyens :  

Des partenaires institutionnels  

Ville de Chaville, Conseil Départemental du 92.                                    

Des partenaires privés 

     Des bénévoles actifs. 

 

 

Les Objectifs éducatifs du Club sont : 

Permettre à chacun de ses jeunes de progresser en fonction de 

ses capacités et de son désir de compétition.  

Permettre aux meilleurs d’entre eux l’accession à l’équipe 

première du Club. 

Former des jeunes arbitres, avec le concours d’un formateur, 

arbitre de haut niveau lui-même. 

Former des jeunes au rôle d’entraîneur d’équipes juniors et leur 

faire passer les diplômes.  

 

 

Le LABEL FEDERAL d’Argent obtenu pour la qualité de son 

ECOLE de HANDBALL et plusieurs de ses jeunes licenciés 

participent chaque année aux sélections départementales 

confirment son rôle éducatif. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Les Contributions du Club à la vie locale pour cette saison 

seront :  

Organisation du tournoi des CM1 de toutes les écoles de 

Chaville.  

Organisation de la Finale du Challenge des -13 ans en 

partenariat avec le Comité 92 et du Conseil Départemental du 

92. 

Organisation de la Finale du Tournoi Inter Ecole des 36 

communes des Hauts de Seine avec le Conseil Départemental du 

92 

Organisation de stages en période de congés scolaires. 

Membre de l’association ASLC regroupant 4 clubs de Chaville, 

Badminton, Basket, Volleyball et bien sûr le Hand, cette 

association assure tous les mercredis une journée sportive pour 

les enfants de Chaville 

 

Le Club dispose des installations sportives de la ville, les 

entraînements ont lieu au gymnase Léo LAGRANGE ou Colette 

BESSON en fonction  des créneaux horaires ainsi qu’au gymnase 

du collège Jean Moulin « JULES LADOUMEGUE »  et au 

complexe Marcel BEC. Le Club joue ses matches à domicile au 

gymnase Léo LAGRANGE qui peut accueillir un public nombreux 

et offre une excellente visibilité.  

 

Afin de promouvoir le handball et son aspect identitaire, 

CHAVILLE HANDBALL a construit un 

"PROJET CLUB". Ce projet permet au Club d'intensifier ou 

modifier ses initiatives techniques et structurelles en 

respectant un calendrier de progression pour l'ensemble de 

chaque catégorie d'âge du Club.  

L’équipe dirigeante de CHAVILLE HANDBALL reste en phase 

avec le terrain, en partageant et orientant le projet technique. 

Ce projet ambitieux a porté ses fruits puisque l'équipe fanion a 

réussi sa montée en Championnat de France National 2 en 2012. 

 



                                                     
                  

 

 

 

Les partenaires 2019-2020 

 

   
 

      
 

               
 

                                           



Le Partenariat 
 

Les besoins et souhaits sont variés, le partenaire peut 

soutenir notre équipe par des moyens divers : 

Sponsoring 

Dons de tenues sportives 

Dons à l’occasion de tombola 
 

Les engagements vis-à-vis du Partenaire 
 

Publicité au nom du partenaire en fonction de l’implication : 

Affichage permanent dans le lieu de rencontres et 

d’entraînements 

Affichage permanent sur le site Internet du Club 

 Marquage sur les affiches d’information des rencontres 

Informations régulières sur les activités et les résultats des 

équipes et du club  

Publicité au nom du sponsor sur l’équipement du club  

Publicité au nom du sponsor sur l’équipement de l’équipe 1ère 
 

Un don déductible des impôts ! 

L’avantage fiscal auquel votre don donne droit consiste en une 

réduction d’impôt : IR ou IS selon le régime d’imposition qui 

vous est applicable. 

La réduction d’impôt correspond à 60 % du montant des 

versements pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire HT 

réalisé par votre entreprise au titre de l’exercice au cours 

duquel est effectué le versement. 
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