
Besançon Doubs 
Hockey Club

Dossier de partenariat 

Nous recherchons des partenaires qui pourraient nous soutenir financièrement 
et/ou matériellement dans l’ensemble de nos actions.



Notre Club, le BDHC

Le Besançon Doubs Hockey Club, créé en 2003 s’inscrit dans 
la longue histoire du hockey et du patinage à Besançon. 

La vie du club

Notre club est l’un des rares en France, à être ouvert aux personnes en situation de handicap,
avec une section « para hockey » proposant des équipements et des créneaux de glace dédiés.

Les plus petits peuvent débuter en « école de glace » dès 4 ans. Le club a obtenu les labels
fédéraux pour les catégories U9-U11 et U13, gages de qualité et de sérieux.

Toutes nos catégories de U7 à U17, sont représentées en championnat et sont entrainées,
depuis 2020, par le coach slovaque : Marian JAKAB, qui a évolué en ligue Slovaque, en D2 et D3
puis comme entraineur Sport Études à Font-Romeu pendant 10 ans.

La mobilisation des bénévoles et des coachs, permet aux licenciés de pouvoir bénéficier d’au
moins deux créneaux d’entraînement tout au long de la semaine. Les matchs de championnat et
loisirs sont organisés le week-end et le club propose régulièrement des stages, notamment
pendant les vacances scolaires.

Fort de plus d’une centaine d’adhérents, sportifs,
bénévoles, dirigeants, coachs… le club cherche à

Notre club a formé de nombreux talents 
du hockey féminin et masculin, évoluant en 
Équipe de France (EDF), en Ligue Magnus ou 
encore dans les championnats européens
et le championnat universitaire nord-
américain.

Manon BAVEREL, 2004, EDF U18
Léa VAUTRIN, 2002, EDF U18
Sophie LECLERC, 1997, EDF Sénior
Audric DONNET, 1997, D1, Épinal
Arthur MONTENOISE, 1996, Ligue
Magnus, Nice
Julien GUILLAUME, 1996, Ligue Magnus, 
Bordeaux, EDF Sénior
Guillaume LECLERC, 1996, Ljubljana, ECIHL, 
EDF sénior
Nicolas LECLERC, 1994, Ligue Magnus, Amiens

poursuivre sa politique de développement et d’ouverture à
un large public.



Les Valeurs du hockey et notre engagement

moral

Grâce à votre soutien, nous pourrons :
Continuer à proposer des stages à destination des plus jeunes, à « des tarifs attractifs »

Maintenir un coût d’inscription « raisonnable ».

Sport collectif le plus rapide au

monde, il est tout particulièrement

associé à des valeurs telles que la

solidarité, l’esprit d’équipe, la mixité

et l’ouverture.

Nos ambitions pour l’avenir

Permettre à nos jeunes sections de participer davantage à des tournois en France et à

l’étranger (Suisse, Allemagne…)

Retrouver une équipe en Division 3.

Démocratiser davantage notre sport en accueillant toujours plus de licenciés.

La transmission des valeurs et de la 

passion du Hockey est au cœur de notre 

démarche :

Le Hockey sur glace porte des valeurs fortes, 
comme la maîtrise et le dépassement de soi.  

Il transmet une image jeune et 
dynamique

au travers des entrainements et des 
championnats, nous nous efforçons de

développer le goût pour l’effort, le fair-play,
l’esprit d’équipe et la connaissance de soi.



Nos offres sponsoring

Tous nos partenaires apparaissent sur nos différents supports numériques et réseaux sociaux,

quel que soit le montant ou le type de participation.

besanconhockey.fr  

Le don en nature 
Solution qui nous permettrait d’alléger nos charges (dons de boissons, alimentation pour la 

buvette, don de récompenses pour les loteries, don de matériel, prêt de moyen de transport, etc ).

La dotation financière
Une solution déductible de vos impôts. Le BDHC étant une association « loi 1901 », à caractère

sportif et éducatif, toute somme versée dans le cadre d’un partenariat sera déductible d’impôts

à hauteur de 60%.

La location à l’année d’un panneau publicitaire

La patinoire du complexe Lafayette est un équipement, fortement fréquenté par des usagers, des

spectateurs venant de toute la région et des différents clubs en France (hockey, patinage

artistique, etc..) soit près de 100 000 personnes / an). Le complexe aquatique, associé à la

patinoire, permet d’attirer de nombreux visiteurs ayant vue sur la patinoire.

Emplacement Taille

Prix pour le 

panneau 

entier

Prix par 

demi 

panneau

Espace entre poutrelles au-dessus du local surfaceuse 3m x 1,15m 1 400,00 € 700,00 €

Espace entre poutrelles à gauche du local surfaceuse 3m x 1,30m 1 500,00 € 750,00 €

Espace entre poutrelles au-dessus de l'issue de 

secours mini-piste
3m x 1,30m 1 500,00 € 750,00 €

Support mural face gradin côté droit
2,97m x 

1,30m
1 200,00 € 600,00 €

Support mural face gradin côté droit
4,50m x 

1,30m
2 500,00 € 1 250,00 €

Support mural face gradin côté gauche
2,97m x 

1,30m
1 200,00 € 600,00 €

Support mural face gradin côté gauche
4,50m x 

1,30m
2 500,00 € 1 250,00 €



Besancon Doubs Hockey club 2021/+

« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. »
Robert Collier

Notre vision :
- Remettre Besançon sur la carte du hockey et créer dans notre club une

ambiance attrayante pour l’éducation de nos enfants et jeunes dans le but de
jouer au hockey senior dans notre club

Nos valeurs :
Respect – Joie – Travail d’équipe – Confiance – Motivation

Vision

En 2025 le club de hockey BDHC sera un club de hockey réussi avec une structure
organisationnelle complète. Toutes les catégories d’âge de U7 jusqu’aux seniors seront
présentes aux compétitions.

Stratégie

Notre stratégie est ciblée sur cinq domaines :
-représentation, conditions pour les jeunes, financement du club, promotion, coopération au
niveau des clubs

1. Représentation : atteindre le succès dans la représentation de la ville, du club, des
partenaires dans toutes les catégories d’âge.

2. Conditions pour les jeunes : l’éducation des joueurs du 21e siècle nécessite de bonnes
conditions élaborées en coopération avec la ville et les écoles dans les domaines social
et sportif puisque nous voulons former tout d’abord une bonne personne et ensuite un
bon sportif.

3. Financement : assurer une bonne stabilité financière du club, parrainage
4. Promotion : promouvoir et augmenter la popularité du hockey en ville, recrutement des

joueurs et leur maintien au club – puisque cela demeure le problème crucial dans
chaque organisation sportive. Le recrutement réussi nous aide à introduire une série
de changements utiles dans le système d’une manière automatique. Le nombre
suffisant de joueurs se répercute directement sur la structure de l’entraînement ou de
la compétition.

5. Coopération au niveau des clubs BDFC + Dijon : durant la saison 2021/2022
l’organisation commune de stages, de matchs amicaux, le choix des joueurs et la
constitution des équipes pour la nouvelle saison. En 2022/2023 créer une organisation
capable de coopérer à tous les niveaux des structures de club.

Missions :

-Saison 2021/2022 :
Stabilisation du club, recrutement de nouveaux joueurs, maintien du nombre maximal de
joueurs avec licence, mettre en place des mesures de gestion du club, fixer les objectifs et la
responsabilité pour différentes tâches (gestion, économie, entraîneur, communication etc.)
Elaborer le programme de développement avec Dijon pour la saison 2022/2023



-Saison 2022/2023 :
Renouer aisément avec la saison précédente, en coopération avec Dijon atteindre la
participation de toutes les catégories d’âge dans les compétitions organisées selon les
performances actuelles des joueurs de l’une ou l’autre équipe.
Augmenter le nombre de joueurs avec licence.

-Saison 2023/+ :
Poursuivre la stratégie de développement des jeunes dans notre club et intégrer les anciens
membres dans l’équipe senior.
Trouver les moyens financiers pour l’équipe senior.

Situation actuelle du club :
Aujourd’hui (le 19 septembre 2021) nous avons toujours le problème avec la patinoire jusqu’au
15 octobre 2021 à peu près. Le nombre d’heures d’entraînement sur la glace est insuffisant (2
heures par semaine), le nombre de joueurs est trop bas.
Les années Covid se traduisent par une préparation physique générale et spéciale insuffisante
de certains joueurs qui n’arrivent pas à atteindre le niveau de performance requis pour leur
catégorie d’âge.

Il faut prendre en considération que la préparation sportive à long terme dans le hockey sur
glace est répartie en étapes avec les objectifs, les tâches et le contenu définis avec précision.
Les caractéristiques, le contenu et les objectifs de chaque catégorie d’âge ont été transmis à
la direction du club. Actuellement il y a une tendance dans chaque branche du sport que tout
se fait plus rapidement, plus dynamiquement, donc nous devons en prendre compte dans le
processus d’entraînement sur la glace et hors glace.

Quelles sont les demandes du hockey moderne ?
- Une grande intensité et une grande vitesse du jeu
- Les meilleures équipes sont capables d’engager une attaque de manière efficace ou passer

à la défense, après la perte du palet, dans toutes les zones. Tous les cinq joueurs de
l’équipe comprennent le jeu et réagissent, ceci est considéré comme résultat du processus
de perfectionnement du jeu de l’équipe coordonné.

Le jeu continuera à s’accélérer et c’est pourquoi il faut dès à présent penser à la prochaine
éducation et l’entraînement des joueurs.

Développement des joueurs du club au 21e siècle

Comme la vitesse et le dynamisme du jeu augmentent, la vitesse des compétences des
joueurs doit augmenter également. La bonne compréhension du processus d’entraînement et
du jeu lui-même permettra aux joueurs d’être plus rapides et plus adroits.
Le rôle de l’entraîneur/du pédagogue est d’évaluer les capacités de l’enfant et chercher les
méthodes pour les développer.
Si notre club, nous autres entraîneurs, pensons de cette manière, nous pourrons avoir du
succès.
Il faut tenir compte du fait qu’un match entre enfants n’est qu’une partie de l’entraînement, une
partie importante, mais pas son objectif. Laissons aux enfants le plaisir de jouer. Le rôle de
l’entraîneur est d’aider les joueurs à développer leurs qualités et capacités décisives pour
réussir leur carrière. Les résultats des matchs deviennent intéressants dans les catégories
d’âge plus élevées. Lors de l’entraînement il faut se concentrer notamment à « l’exercice
ouvert » où les joueurs doivent réagir rapidement, connaître le jeu et inclure leur créativité.
Quant aux catégories d’enfants et de jeunes, il faut cibler un entraînement en petits groupes
ou individuel, small area game. Le besoin d’entraînement collectif est mis en avant dans les
catégories d’âge plus élevées.
Faire le diagnostic régulier – tester les joueurs.



Caractéristique de nos équipes
1. Soyons rapides
2. Défendons / Occupons le centre du terrain
3. Gagnons les matchs 1/1
4. Aidons-nous – soutenons-nous à l’attaque et à la défense
5. Aucune passe sans cible
6. L’équipe à la première place

Marian Jakab
19/09/2021 Besançon


