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.
Fort de plus d’une centaine d’adhérents, sportifs, bénévoles, dirigeants, coachs… le club cherche à
poursuivre sa politique de développement et d’ouverture à un large public
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.
Nicolas LECLERC, 1994, Ligue Magnus
Guillaume LECLERC, 1996, Ostersund, Hockey Allsvenskan,
EDF Sénior
Julien GUILLAUME, 1996, Ligue Magnus, EDF Sénior
Arthur MONTENOISE, 1996, Ligue Magnus
Audric DONNET, 1997, D1, Épinal
Sophie LECLERC, 1997, EDF Sénior
Léa VAUTRIN, 2002, EDF U18
Manon BAVEREL, 2004, EDF U18
Cette saison a vu notre équipe U17
évoluer au sein du Championnat de
France Excellence. Nos hockeyeurs
ont atteint les phases finales du
championnat (4°place) qui se sont
déroulées en mai 2022, sur la glace
bisontine.

La vie du club
Notre club est ouvert aux personnes en
situation de handicap, avec une section «para
hockey » proposant des équipements et des
créneaux de glace dédiés.
Une partie de ses membres participent au Championnat de France.

Nos plus jeunes licenciés 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 U20, 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
France 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.

Les Valeurs du hockey et notre engagement
moral
Le Hockey sur glace porte des valeurs fortes,
comme la maîtrise et le dépassement de soi.

Il transmet une image jeune et
dynamique.
C’est le 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.
La transmission des valeurs et de la
passion du Hockey est au cœur de notre
démarche :
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.

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 ».

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.

Le projet sportif du club
« Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. » Robert Collier
La Vision
Remettre Besançon sur la carte du hockey français et créer dans notre club une ambiance
attrayante pour l’éducation de nos enfants et jeunes. Permettre d’ici à 2025 au club de hockey
de posséder une structure organisationnelle complète permettant d’accueillir toutes les
catégories d’âge de U7 aux seniors en compétition par le biais d’une équipe capable d’évoluer
en D3.
La Stratégie
Notre stratégie est ciblée sur cinq domaines:
1.
Représentation : pour que le club soit une vitrine pour la ville de Besançon, pour ses
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 municipalité, les écoles. Nous voulons
former tout d’abord une bonne personne et ensuite un bon sportif.
3.
Financement : assurer une bonne stabilité financière du club par des parrainages et des
partenariats forts.
4.
Promotion : promouvoir le hockey pour en augmenter la popularité dans notre ville. Cela
passe par le recrutement des joueurs et leur maintien dans notre club. Un recrutement
réussi nous aide à introduire une série de changements utiles dans l’organisation du club.
De plus, un nombre suffisant de joueurs se répercute directement sur la structure de
l’entraînement ou de la compétition.
5.
Coopération au niveau des clubs : Au sein de la Région Bourgogne Franche-Comté, les
clubs de Dijon ont appris a travailler ensemble : organisation commune de stages, de
matchs amicaux, le choix des joueurs et constitution des équipes pour la nouvelle saison.
Le but : une équipe D3
Grâce à cette stratégie et au soutien financier de nos partenaires, nous souhaitons atteindre en
2023, notre objectif de créer une D3 à Besançon et ainsi renouer avec la compétition au niveau
sénior. Les joueurs évoluant en U17 dans le cadre du championnat de France Excellence auront
vocation à venir alimenter cette équipe séniore qui sera la vitrine et le moteur de notre club.
Des petites catégories, aux plus grands :
Soyons rapides
Défendons et Occupons le centre du terrain
Gagnons les matchs 1/1
Aidons-nous – soutenons-nous à l’attaque et à la défense
Aucune passe sans cible
… L’équipe à la première place ! Allez Besançon !!!
Le Coach,
Marian JAKAB

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

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 €

1 200,00 €

600,00 €

2 500,00 €

1 250,00 €

1 200,00 €

600,00 €

2 500,00 €

1 250,00 €

Support mural face gradin côté droit
Support mural face gradin côté droit

Support mural face gradin côté gauche
Support mural face gradin côté gauche

2,97m x
1,30m
4,50m x
1,30m
2,97m x
1,30m
4,50m x
1,30m

Prix par
demi
panneau

CONTACT : Bénédicte LECLERC (Présidente) : 06 81 06 85 73 ou bdhcinfos@gmail.com

