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LE CLUB

 En 1977, un groupe d’amis de la MARTInique, de la GUyane et de la GUAde-
loupe, créent un club de football pour le plaisir de se rencontrer : MARTIGUA F.C. est né. 

 Le 10 mai 1978, une association loi 1901 est déclarée, son but :  

« Rassembler des bénévoles dans la pratique  
d’activités sportives, culturelles et de loisirs... » 

 En 1990, l’Association Sportive MARTIGUA, présente des équipes à la compétition 
en football, volleyball et handball. 

 En 2011, MARTIGUA Sports, Culture, Loisirs (S.C.L) regroupe plus de 220 adhé-
rents pratiquant une des activités promues par elle.

 Depuis 1977, la culture du plaisir n’a jamais été reniée par les adhérents. L’aspect 
compétition n’en demeure pas moins bien réel tout en respectant des valeurs essentielles 
pour tous les acteurs du club : 

Le respect,

La solidarité,

La bonne humeur 

 Chez Martigua, la pratique du sport n’est pas une contrainte sous une discipline aus-
tère et excessive. Elle est avant tout un facteur de développement personnel. Cet aspect 
développement personnel et vie en collectivité est mis en avant dans toutes les catégories 
d’âge mais aussi entre les différentes équipes.



SOUTENEZ MARTIGUA Saison 2013-2014

MARTIGUA HB EN CHIFFRES
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Nbre	  de	  licenciés	  
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2008-‐2009	  

2009-‐2010	  

2010-‐2011	  

2011-‐2012	  

2012-‐2013	  

2008-‐2009	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  

Nb	  de	  
licenciés	   84	   70	   94	   90	   105	  

Evolution du nombre de licenciés

Répartition des licenciés en 2012/2013

9-‐10	  ans	   11-‐12	  ans	   13-‐14	  ans	   15-‐16	  ans	   17-‐18	  ans	   +	  15	  ans	  (F)	   +	  16	  ans	  (H)	  

Répartition	  
par	  
catégorie	  

4	   6	   15	   6	   3	   18	   53	  
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Les +16 ANS (M)     

Les équipes 1 et 2 réunies lors du traditionnel « Martiguo » 

3 équipes, 3 défis

L’équipe 3 créée en 2013
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Les compétitions
 Les trois équipes de Martigua HB sont engagées en championnat départemental et en 
coupe de Paris. 
L’équipe 1 en excellence et les équipes 2 et 3 en honneur. En 2012-2013, les équipes 1 et 2 ont  
lutté toute la saison pour obtenir le titre dans leurs catégories (titre de champion pour l’équipe 
2). L’équipe 3 nouvellement créée est en phase de progression et doit à terme devenir un vivier 
pour les équipes 1 et 2.

 En 2012-2013, les équipes départementales sont passées par une phase de délayage 
afin de définir les deux poules. En 2013-2014, la formule sera modifiée. Les poules de la saison 
précédentes seront conservées (avec une montée et une descente) et les 8 équipes de chaque 
poule se rencontreront dans une formule aller-retour. 
Les objectifs pour la saison 2013-2014 sont ambitieux mais largement à la portée d’un groupe 
de joueurs sérieux et motivés. 

L’effectif
 Lors de la saison 2012-2013, l’effectif était composé de 53 joueurs âgés entre 18 et 45 
ans (moyenne d’âge de 28 ans environ). 

Les joueurs sont étudiants ou dans la vie active. Ils occupent des postes aussi divers que : 
manager dans la restauration, ingénieur de recherche dans un laboratoire de robotique, conseil 
en management et organisation, conseil en informatique, lapidaire, chef de publicité, conduc-
teur de travaux, rédacteur en chef, responsable du département sport d’un cabinet de courtage 
en assurances, créateur d’une startup web, professeur, éditeur, business manager, développeur 
web, menuisier aluminium, attaché territorial, gestionnaire Middle Office de marché, consultant 
en informatique, ingénieur chef de projet, chargé des relations publiques...
Les étudiants explorent des domaines tels que la physique quantique, la biologie, la comptabi-
lité, l’immobilier... 
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Les matchs
 Les matchs à domicile se déroulent au Gymnase Hautpoul (Paris 19e). Ils accueillent un 
public composé d’une vingtaine de personnes à chaque match (sans compter les joueurs des 
autres équipes de Martigua). 
 L’ambiance y est conviviale et bon enfant (respect des valeurs du club). Le public est 
majoritairement composé des proches des joueurs mais aussi de visiteurs venus des quartiers 
alentours en curieux ou en amateurs. L’an prochain, les grands matchs seront annoncés dans 
le quartier par une campagne d’affichage sur des points stratégiques. 

 Chaque équipe sera amenée en 2013-2014 à participer à 14 rencontres de championnat 
et au moins un tour de Coupe de Paris. Autant d’occasions pour vous de donner de la visibilité 
à votre entreprise tout en soutenant les différents projets du club. 

Et aussi
 Tous les ans, le club organise son tournoi annuel regroupant différents clubs d’Ile de 
France dans une ambiance festive.

Nous participons également tous les ans à différents tournois sur herbe (Royan et Binic en 2011 
et 2012).

Nous organisons un tournoi interne regroupant les différentes catégories ainsi que les parents 
des catégories jeunes.
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Résultats 2012-2013     

L’équipe 1
CHAMPIONNAT

Excellence départementale
2e place 

COUPE DE FRANCE

3e tour  

COUPE DE PARIS

1/8 de finale

L’équipe 2
CHAMPIONNAT

Honneur départemental
Champion

COUPE DE PARIS

1/8 de finale

L’équipe 3
CHAMPIONNAT

Honneur départemental
8e place 

(équipe créée en cours d’année)

Objectif 2013-2014    
L’équipe 1 L’équipe 2 L’équipe 3

CHAMPIONNAT
Excellence départementale

LE TITRE

COUPE DE PARIS
1/4 de finale  

 
COUPE DE FRANCE

4e tour  

CHAMPIONNAT
Honneur départemental
Dans les 3 premiers

COUPE DE PARIS
1/8 de finale

CHAMPIONNAT
Honneur départemental
Dans les 3 premiers

COUPE DE PARIS
1/8 de finale
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COUPE DE PARIS

Non engagée cette année



Devenez sponsor     

Participez à un projet 
Le club a différents projets pour sa section handball : 
 
 Création d’une école de handball

 Développement du handball féminin dans le nord de Paris

 Création d’une école d’arbitrage
 
 Création d’une passerelle collège/club afin de développer le handball dans le 19e arr.

 Achat de matériel divers : ballons, chasubles, résine...  

Partagez des valeurs 
Associez votre marque à une équipe aux valeurs fortes  : 
 
 Respect

 Solidarité

 Bonne humeur 
 
Afficher le logo de votre entreprise, de vos produits aux côtés des couleurs de Martigua HB 
est une opportunité forte de faire résonner votre marque auprès d’un public urbain, jeune et en 
développement croissant. 

Associez votre image au handball est l’assurance de pouvoir communiquer sur un sport dont les 
valeurs et l’image sont reconnues par tous. 
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Les Packs 
Plusieurs opportunités en fonction de votre budget s’offrent à vous pour devenir  
partenaire du Martigua HB (+16 ans)
 
 LE PACK GOLD - 4500 euros HT*

  - Votre logo sur le maillot de match des 3 équipes (Abdomen)
  - Votre logo sur les sweat d’échauffement d’avant-match des 3 équipes (Abdomen)
  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB

 LE PACK MAILLOT - 3000 euros HT*

  - Votre logo sur le maillot de match des 3 équipes (Abdomen)
  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB

 LE PACK MAILLOT BIS - 1750 euros HT*

  - Votre logo sur le maillot de match des 3 équipes (Manche)
  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB

 LE PACK SHORT - 1750 euros HT*

  - Votre logo sur le short de match des 3 équipes (Cuisse)
  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB
 
 LE PACK AVANT-MATCH - 1000 euros HT*

  - Votre logo sur les sweat d’échauffement d’avant-match des 3 équipes (Manche   
 ou dos)
  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB

 LE PACK VISIBILITE - 500 euros HT

  - Votre logo et une page de présentation sur le nouveau site du Martigua HB
  - Votre logo sur la page Facebook du Martigua HB

N.B. : En tant qu’association sportive reconnue par l’Etat, Martigua HB peut recevoir ces sommes au titre du mécénat 
sportif. Une partie des ces sommes sont donc déductibles du résultat de l’entreprise, au titre de charges d’exploitation. 
Pensez-y.
*Pour les packs comprenant du flocage, une participation aux frais techniques de 250 euros HT sera demandée.
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CONTACTS

Une question, une remarque, l’envie de nous rejoindre ? 
Alors n’hésitez plus et contactez-nous

 
Jérémie Ferrières - Entraîneur de l’équipe Masculine (+ 16 ans)

contact@martigua-handball.fr
06 42 46 24 00

Jordan Pillet - Joueur et chargé du sponsoring
jordanpillet@gmail.com

06 42 33 71 78

www.martigua-handball.fr


