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L'Hirondelle Hand Ball continue de grandir, cette nouvelle saison n'échappe pas à la règle 
avec un effectif qui devrait avoisiner les 310 licenciés dans les prochains jours pour 21 
équipes dont 4 en convention avec l'AHB Vallet ainsi que des sections Loisir, Baby Hand et 
Ecole de Hand qui affichent complet.
Un tel succès nous oblige à nous organiser mais également à mettre à disposition de chacune 
de nos équipes et de chacun de nos licenciées des moyens humains et matériels qui leur 
permettent de pratiquer leur passion dans de bonnes conditions et dans le respect de nos 
valeurs.
C'est pourquoi l'Hirondelle Hand Ball est en recherche permanente de nouvelles ressources 
notamment via le sponsoring.
Une commission sponsoring, composée d'Antoine TESTARD et de Jérôme HUMEAU, a été mise 
en place pour développer ces partenariats, mais elle a besoin de votre aide pour mener à bien 
son projet.
Il s'agit bien là de l'affaire de tous.
C'est pourquoi si dans votre entourage (famille, employeur, voisin, ami, etc..) vous avez 
connaissance de sociétés qui pourraient être intéressées ou si vous meme êtes chef 
d'entreprise et également intéressés, n'hésitez pas en prendre contact avec cette 
commission. Des allègements fiscaux sont envisagés par la loi.
Pour ce début de saison, le club se félicite de l'arrivée de 3 nouveaux partenaires qui ont 
accepté d'apporter leur soutien au HHB :

 - CSI Thermoformage : Spécialiste et leader de l'emballage thermoformé  exclusivement
    sur mesure, société basée à Saint Julien et qui apparait sur les maillots de nos -12 M1
    www.csi-thermoformage.com
 - Garage Terrien : Garage automobile et poids lourds situé à Divatte sur Loire
    www.garage-terrien.com
 - Restaurant Clémence : Restaurant renommé situé à Saint Julien de Concelles
   www.restaurantclemence.com

L'Hirondelle Hand Ball remercie ces 3 sociétés pour l'aide qu'elles nous apportent, soutien 
indispensable pour le présent et l'avenir de notre club.
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