DOSSIER DE
PARTENARIAT

QUI SOMMESNOUS ?
Le club de hockey sur gazon de L'Isle Jourdain a été fondé en
2006 par Stéphane Montécot et Christophe Germain avec 8

LE CLUB :
Création en 2006

licenciés au début. Aujourd'hui c'est une école de hockey forte
de 15 éducateurs, 1 entraîneur professionnel et de 90 enfants
de moins de 16 ans qui participent à la vie du club, sur les 145
licenciés hommes et femmes.

L'équipe Seniors 1 Hommes évolue actuellement en Régionale 1

145 licenciés H/F
15 bénévoles/entraîneurs
1 entraîneur professionnel
Niveau de jeu :
Régional & National

-Nationale 2 en salle (version hivernale du hockey sur
gazon). L'équipe Seniors 1 féminine évolue également en R1 en
salle et a joué les montées pour la Nationale 1 en février 2020.
Quant aux équipes jeunes elles participent régulièrement aux
phases finales inter-régionales.

Aujourd'hui fort de son développement et de son expérience le
club lislois cherche à évoluer dans le rang supérieur, en
Nationale 1 dans les prochaines années. Pour arriver à ce
niveau-là et faire briller le club, celui-ci a besoin d'augmenter
ses performances via des équipements de qualité et un
financement de ses déplacements sur les tournois interrégionaux et nationaux.

TATIANA DINTROZ
Présidente du club

Palmarès récents :
3ème places aux
championnats nationale 2
salle 2021-2022 HOMME
Qualification aux demifinales de Championnats
de France N2 en salle
FEMME

NOTRE PROJET
Le club souhaite accéder au Championnat de France
Nationale 1 (2ème div.) dans un futur proche et développer le
hockey féminin. Cela a déjà commencé avec le renforcement
de l'équipe éducative du club avec un éducateur professionnel
pour cette nouvelle saison 2021-22.

FACEBOOK
506 mentions de j'aime
574 abonnées
1000 à 6000 personnes
touchées/mois

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS!

2 à 8 publications/mois

Nous vous proposons d'être acteur et bénéficiaire en nous
soutenant financièrement (ou services). En échange nous
augmenterons votre notoriété et votre image auprès du tissu
local, National via une présence sur nos réseaux sociaux,
tournois adulte/enfants, newsletter, SMS dynamique, cocktail

INSTAGRAM

annuel des partenaires et autres produits à l'effigie de votre
marque. Notre club offre également un potentiel d'achat à
travers nos 145 licenciés de 3.211.436

€ (*calculé sur la base

200 à 600 personnes
touchées/publication

du revenu moyen net Unité de Consommation/ménage)

2 à 6 publications/mois

Autre possibilité : c'est le Mécénat. Il s'agit d'une déduction
d'impôts sur votre société jusqu'à 60% dans la limite de 5% du
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C.A. annuel.

462 abonnés

NOS OFFRES
Prémium - 1000€ ou plus
Partenaire Majeur 1
Logo

Maillot

Équipe

Séniors

-

Logo

sur

Flyer

-

8

publicités

réseaux

sociaux

-

2

parutions newsletter du club - Exposition possible lors de manifestation - Maillot
encadré offert - Panneau plubicitaire au bord du terrain lors des manifestations

Or - 700€ à 999€

Partenaire Majeur 2

Logo Maillot Équipe - Logo sur Flyer - 6 publicités réseaux sociaux - 1 parutions
newsletter du club - Exposition possible lors de manifestation

Argent - 500€ à 699€

Partenaire Officiel

Logo sur Flyer - 3 publicités réseaux sociaux - 1 parutions newsletter du club 1 Exposition possible lors de manifestation

Bronze - 100€ à 499€

Partenaire Officiel

Logo sur Flyer - 3 publicités réseaux sociaux - 1 parutions newsletter du club 1 Exposition possible lors de manifestation

Demande d'informations
Entreprise :

Nom du responsable :

Adresse :

Numéro :

Code Postal :

Adresse mail :

Ville :

EVOLUTION DU NOMBRE DE

150

LICENCIÉS DEPUIS 2006

100

Comme vous pouvez le constater, le

50

nombre de licenciés ne cesse de
grimper d'année en année.
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NOS ACTIONS
Formation des jeunes, sport au féminin
Formation des éducateurs, responsables et arbitres
Participation aux championnats inter-régionaux et nationaux
Récéption de ces championnats
Manifestations : Fête du sport, Amène ta copine ! , Tournoi de Gascogne, stand
d'animation hockey sur centre commercial...
Professionnalisation avec l'emploi d'un éducateur

Mention complémentaire à :

Mention complémentaire à :

Charles Germain 19 ans

Valentin Montécot et Kévin

Arbitre au niveau national

Davant évoluant maintenant en
nationale 1 avec les girondins de

Eliott Robert 17 ans

bordeaux.

Arbitre au niveau national
Clémence Germain au niveau
Clarisse Germain 16 ans

élite avec le club de Villa

Arbitre au niveau national

Primrose.
Lucas Montécot

Kévin Davant

International français

Salarié du club

- 21 ans

NOS PARTENAIRES
MAJEURS

LE HOCKEY EN
FRANCE
14 000 licenciés
dont 4900 licenciées
50 000 pratiquants
Un sport mixte 68%
d'hommes et 32% de
femmes.
Une équipe de France
Masculines qualifiée pour la
Coupe du Monde 2018 en
Inde.

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

LE HOCKEY
DANS LE
MONDE
127 pays

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Présent depuis 1908 au
Jeux Olympiques
2 ème sport le plus
regardé aux J.O. d'été
De nombreux tournois :
- Euro Hockey League
- World League
- India League...

CONTACTS
Tatiana Dintroz

Stéphane Montécot

Présidente du club

Responsable partenaires

07.86.48.39.55.

06.62.64.52.08.

tatiana.dintroz@orange.fr

montecot.st@gmail.com

Nicolas Jaussaud

Jonathan Campion

Trésorier

Animateur réseaux sociaux

07.82.59.75.81.

06.60.96.02.43.

nicolas.jaussaud@wanadoo.fr

jonathanecampion@gmail.com

Kévin Davant

Éducateur sportif Professionnel
06.31.66.87.01.
davant.kevin12@gmail.com

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE ET
NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

Site web : www.ijhc.fr

Facebook : @islejourdainhockeyclub

Instagram: @ijhc.hockeyclub

REJOIGNEZ-NOUS !

