
Handball Saint-Xandre
Projet 2022-2026

Dossier de partenariat 



Présentation 
du HBSX

Un club à 15 
minutes au 
nord de la 

Rochelle 

La commune de Saint-Xandre (4800 
habitants) se situe dans la C.D.A

LE HBSX est un club de handball qui n’a 
cessé de grandir et de se réinventer depuis 

sa création en 1989. Après plusieurs 
saisons fastes notamment jusqu’en 

prénationale avec des jeunes formés au 
club, le HBSX entreprend de se structurer 
pour retrouver et se stabiliser au niveau 

régional alliant activité salariée et 
bénévolat.

Près de 230 licenciés composent le club Notre gymnase se situe au 10 rue des 
écoles à Saint-Xandre



Orientations 
du HBSX : 

rejoignez-nous 
pour véhiculer 

nos valeurs !

Respect, solidarité, tolérance, engagement, convivialité, esprit 
sportif, partage et plaisir.

Le HBSX a pour objet de répondre aux besoins de la population 
locale et de garantir à toutes et tous l’accès à une pratique du 
handball vers le meilleur niveau possible (régional).

L’esprit du HBSX : assurer la progression de toutes et tous aux 
plans sportifs, éducatifs et de santé jusqu’au meilleur niveau

Responsabiliser les adhérents à la prise en charge de leur activité 

Cultiver le dialogue, l ’écoute, le fair-play, la combativité et le 
dépassement de soi



Le HBSX : un club formateur
Le club a pour objet la formation des joueurs, en particulier des « jeunes joueurs », des arbitres, par un socle 
d’entraineurs diplômés d’état et de la fédération française de handball.

Il est labellisé « école de handball » depuis plus de 10 ans

Les jeunes du club sont régulièrement convoqués dans les diverses sélections départementales régionales et 
même nationales !

AMIAUD Maxence : Pôle Espoir
RICHARD Ylana : Sélection Nationale

A l’horizon 2023 : création d’un projet de formation dédié aux jeunes ainsi que la création de la commission 
technique gérée par un salarié (DEJEPS perfectionnement sportif du handballeur)



Nos soutiens, nos actions

• Une équipe d’une trentaine de bénévoles assurent les missions du 
club dans plusieurs commissions : sportive, éthique, évènementielle 
et animation, technique et arbitrage, partenariats et mécénats.
• La mairie de Saint-Xandre nous soutient depuis le début 

logistiquement et financièrement.

• Saison 2022 : interventions en milieux scolaires (Collèges Beauregard, 
Dompierre sur Mer et école primaire de Saint-Xandre)



Le bureau directeur et les commissions du 
HBSX

Nom Prénom Téléphone Email
Président CHAREYRE Walter 06 26 93 55 00 walter-hbsx@outlook.fr

Vice Président PERRIN Jimmy 06 63 95 15 78 roswellito@hotmail.com
Secrétaire LAIZE Déborah 06 59 02 27 05 dlaize.hbsx@gmail.com
Trésorier BUISSON Laure 06 74 63 72 14 laure@saintxandre-handball.com

LAIZE Jérome 07 83 05 22 09 nemo.laize@gmail.com

LAIZE Déborah 06 59 02 27 05 dlaize.hbsx@gmail.com
PERRIN Jimmy 06 63 95 15 78 roswellito@hotmail.com
BRAND Jérémy 06 79 10 54 72 jeremduhand@live.fr
PERRIN Jimmy 06 63 95 15 78 roswellito@hotmail.com

RAMOS-MATIAS-VAZ Karen 06 14 52 85 60 kase02@hotmail.fr
VILLARET Kristel 06 62 19 31 96 krinol13@gmail.com
TINARD Frédéric 06 60 34 93 57 frederictinard@gmail.com

CHAREYRE Walter 06 26 93 55 00 walter-hbsx@outlook.fr
CHABRIER Matthieu 06 41 22 45 07 matthieu.chabrier@live.fr

MAMBO Hassane 06 63 05 18 39 hassane-mambo@bbox.fr

ANIMATION
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Bureau Directeur & Commissions du Handball Club Saint-Xandre / Saison 2022-2023
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Garantir l’accès
à la pratique 
pour un coût

minimal



UN PROJET 
SPORTIF ET 
FINANCIER 
2022-2026 : 
porter les 
couleurs de 
Saint-Xandre au 
niveau régional

• Consolider l’école de handball : le HBSX a 
toujours eu pour intérêt l’épanouissement de 
ses jeunes. Avec un salarié dédié à la formation 
et des bénévoles à qui nous offrons 
l’opportunité d’être formés (comité, ligue et 
commission technique interne au club), l’école 
de handball est une priorité du club où chacun 
progresse à son rythme.
• Pérenniser l’école d’arbitrage par l’intervention 

d’un diplômé d’état

• Pérenniser le poste de salarié dédié à la 
formation et l’entraînement des catégories 
jeunes (U9 U13 et U18)



Les différents collectifs du HBSX : des jeunes venant de plus de 
30 communes avoisinantes

Collectifs Nombre de pratiquants Capacité d’accueil Niveau de jeu

Hand passion 25 25

Séniors masculins (2 équipes) 35 35 Honneur région et Pré région 

Séniores féminines (2 
équipes)

30 30 Pré région  et Département

U 18 M 15 20 Département 
Action de formation

U 15 M 18 20 Département 
Action de formation

U 13 U 15 F 15         action : initiation 
collège

24 Département

U 13 M 18 20 Département

U 11 MIXTE 18 20 Tournoi

U 9 MIXTE 24          Action : initiation 
école

30 Plateau



Ouverture du 
club : 
partenariat 
financiers
Un projet 
construit avec 
les acteurs 
locaux

• Pour pérenniser l’emploi destiné à 
développer, structurer et former

• Evolution du budget et objectif pour le club : 
s’ouvrir aux pratiques de sponsoring et 
mécénats



SPONSORING : 3 offres pour votre visibilité
• PACK 1 : 2000 euros

• Ce pack comprend : affichage publicitaire dans la salle de Saint-Xandre 
(120 matchs à domicile, 120 matchs à l’extérieur)

• Affichage de votre logo sur les maillots des équipes fanions
• Affichage sur Facebook (500 abonnés), lors des manifestations et site du club 

(10000 vues/an)

• PACK 2 : 1000 euros 
• Ce pack comprend : affichage publicitaire dans la salle de Saint-Xandre

(120 matchs à domicile, 120 matchs à l’extérieur)
• Affichage sur Facebook (500 abonnés) et site du club (10000 vues/an)

• PACK 3 : 500 euros
• Affichage sur Facebook (500 abonnés) et site du club (10000 vues/an)



La salle de handball et le maillot du HBSX 
pour garantir votre visibilité

Le club a également une boutique



Mécénat : 
soutenir nos 
actions et 
l’emploi

• Le mécénat est un soutien financier ou 
matériel apporté par une entreprise ou un 
particulier à une action ou activité d’intérêt 
général.
• Il se distingue du sponsoring par la nature 

des actions soutenues.
• Le mécénat permet des déductions fiscales 

contrairement au sponsoring 
(investissement publicitaire) : le club délivre 
un reçu fiscal permettant aux entreprises de 
pouvoir bénéficier d’une réduction 
d’impôts…



Besoins du club : saisons 2022 2023
• Se véhiculer dans la région pour l’équipe fanion 

masculine : 3000euros/an

• Pérennisation du poste d’éducateur 

• Matériel et maillots : 3000euros
• Pour exemple : 500 euros pour renouveler un jeu de 

maillots



Ils nous ont fait 
confiance 




