HOCKEY CLUB COLMAR

NOTRE PROJET
Le Hockey Club Colmar accueille, dès 3 ans, les enfants en Ecole de Glace. Durant cette
initiation au hockey et jusqu’à 9 ans, les enfants participent à des plateaux ludiques
permettant de rencontrer tous les clubs de la région Grand Est. Au-delà de 9 ans les
jeunes hockeyeurs sont inscrits dans le championnat régional organisé par la Fédération
de Hockey sur glace.
Toutes les catégories du club, U11 (entre 9 et 11 ans), U13, U15 et U17 (catégorie en
association avec les Scorpions de Mulhouse) obtiennent de très bons résultats : 3ème du
championnat pour les U11 et premiers pour toutes les autres équipes, cette saison. Ces
bons résultats laissent présager une relève de qualité pour les Titans, l’équipe première
du club.
Actuellement en Division 3 du championnat national sénior, les Titans ont l’ambition de
monter en division 2. Il s’agit d’un projet ambitieux, le niveau des équipes en championnat
étant de plus en plus relevé. Ce défi est en passe d’être relevé. En effet, les Titans tout au
long de la saison régulière ont remporté haut la main toutes leurs rencontres. Ils sont
actuellement qualifiés pour les plays-off, et ont toutes les chances de parvenir en carré
final qui devraient leur ouvrir la porte du niveau supérieur.
De nombreux sponsors se sont investis au côté du club dans ce projet pour faire briller
comme jamais le hockey sur glace à Colmar, mais aussi dans tout l’hexagone !!!

5 BONNES RAISONS DE NOUS
APPORTER VOTRE SOUTIEN
DEVELOPPER LE B to B (Business To Business)
Ludique, complet, intense le Hockey de Glace est bien plus qu’un sport c’est d’abord
un spectacle. En invitant vos salariés, clients, fournisseurs ou prospects, vous leur garantissez de vivre un moment unique. C’est pour votre entreprise une belle manière
de développer des relations informelles dans un cadre festif et convivial.
ASSOCIER L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE AU SPORT
Le sponsoring sportif constituera une solution pour toute entreprise désireuse d’associer son nom aux valeurs d’une équipe. Ce nouveau mode de communication,
devenu complémentaire de la publicité, connaît aujourd’hui son âge d’or. Pour les
entreprises, les sportifs sont aujourd’hui vecteurs de valeurs humaines très appréciées par les spectateurs.
UNE BELLE VISIBILTE SUR COLMAR ET SA REGION
Avec 150 matchs à domicile tous les ans toutes catégories confondues et plus de
400 spectateurs par matchs en D3 vous assurez une belle visibilité à votre marque.
INTERET MEDIATIQUE
Acheter des encarts ou des spots publicitaires coûte très cher. En parrainant notre
projet sportif, votre entreprise bénéficiera d’une belle couverture médiatique locale
et nationale ce qui revient moins cher qu’une campagne tout en étant plus étendue.
REDUCTION D’IMPÔTS POUR LE MECENAT
60% de réduction d’impôt plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec possibilité, en
cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices
suivants.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
MAILLOTS ET EQUIPEMENT

Visibilité sur les maillots et l’équipement
Le Maillot de match
1. Centre avant 			
(a)
2. Avant-(bas) 				1.500€
3. Arrière (haut) 			
1.750€
4. Arrière (bas) 			
1.750€
5. Manche droite 			
750€
6. Manche gauche 			
750€
7. Epaule droite (haut) 		
500€
8. Epaule droit (bas)			
500€
9. Epaule gauche (haut)		
500€
10. Epaule gauche (bas) 		
500€
(a) Le point central du maillot fera l’objet d’une attribution au plus offrant en terme d’emploi voire en argent,

Casque : (b)
11. Cotés 				
12. Avant 				
13. Arrière 				
(b) l’exclusivité sur le casque est fixée à 700€

250€
500€
250€

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
MAILLOTS ET EQUIPEMENT

Visibilité sur les maillots et l’équipement
Surculotte : (c)
14. Cotés 			
1.250€
15. Avant droit			1.000€
16. Avant gauche		
1.000€
17. Arrière droit 		
1.000€
18. Arrière gauche 		
1.000€
(c) L’exclusivité des 6 points (2x 14) sur la surculotte est fixée à 4.500€

Bas

19. Droit et gauche 		
Gardien :			
20. Botte droite 		
21. Botte gauche 		
22. Bouclier 			

700€
(c)
1.250€
1.250€
1.000€

(d) L’exclusivité sur bottes et du bouclier est fixée à 3.000€.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
SUPPORTS COMMUNICATION

Visibilité sur les supports de communication du Club
Votre pub sur les programmes de match au format A4 		
1 		
1/4

page		
page		

Les pancartes amovibles 		

800 €
250 €
50x25cm 		

500€

Diffusion des supports des sponsors
Votre Clip vidéo sur grands écrans, vos banderoles ou autres supports promotionnels seront diffusés lors des matchs
Vidéo			
Banderole/Flame

1 000 €
800 €		

Les prix donnés correspondent à un engagement pour une saison entière
comprenant une dizaine de matchs à domicile.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
EVENEMENTS

Soirée VIP Premium Match D3
Places offertes et accueil privilégié des sponsors et de leurs invités dans l’espace VIP
de la patinoire
2000 € pour 20 personnes
+ 10 € par personne supplémentaire

Nos joueurs au service de vos événements
Participation des joueurs petits et grands aux actions de promotion propres aux
partenaires
Organisation de séances d’initiation au hockey lors d’après-midi ou de soirées
partenaires *
* Les séances d’initiation seront facturées au prix coutant de la location de la patinoire

D’autres actions spécifiques peuvent être discutées et mises en place
en fonction de vos particularités et de vos besoins

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
ACTIONS HORS MATCHS

Visibilité sur nos sites internet et Facebook du club et des Titans
Logos et liens vers votre site sur notre FaceBook 			
Logos et liens vers votre site sur notre site internet		

250 €
250 €

www.titanscolmar.fr

www.facebook.com/HCCTitans/

Les prix donnés correspondent à un engagement pour une saison entière

LES + PARTENAIRE
ACTIONS HORS MATCHS

Quelle que soit l’offre de partenariat que vous aurez choisie, vous bénéficierez en plus, et
pour tous les matchs de la saison :

D’une mise en avant sur les ondes Radio

au moment de l’annonce des matchs grâce à nos partenariats radios locales

D’utiliser dans vos communications le titre de Partenaire officiel

NOUS CONTACTER
Contact partenaires

Christine LE JEUNE
06 12 30 16 60
colmar.42001@ffhg.eu

Sébastien MOREL
06 16 81 87 83
seb.morel1@free.fr

Hockey Club de Colmar

15, rue robert Schumann - 68000 COLMAR
http://www.titanscolmar.fr
https://www.facebook.com/HCCTitans

