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Bonjour,

Nous entamons cette année notre 2ème saison sous le nom du Grand Belfort Hockey Club. Suite à
une demande de la mairie de Belfort aux club liés à l'ASMB de devenir des clubs à part entière, le GBHC est
né faisant suite à l'ASMB section hockey.

J'ai été élu le premier président lors de l'AG exceptionnelle de juin 2018 et en suis particulièrement
fier. Voilà plus de 30 ans que je suis au club de Belfort, en tant que joueur mais aussi arbitre. J'ai déjà été élu
au comité dans les années 90, puis depuis 2013.

Nous avons énormément travaillé l'an passé pour repartir du bon pied avec l'élection d'un nouveau
comité. Travail effectué autant en termes sportifs, avec la création d'une équipe U20, et des licenciés dans
toutes les catégories d'équipes, mais aussi en terme d'image et d'implication sportive avec notre adhésion
au Comité Départemental Olympique et Sportifs, et notre continuité à l'Organisme Municipal des Sports.

Cette année le comité du GBHC est composé de 4 membres au comité directeur :
M. ROUECHE Laurent (président), M. BIGNON Serge (vice-président), 

Mme LEFRERE Emilie (secrétaire), Mr DUMAY Samuel (trésorier), 
aux côtés de 5 membres élus au comité : 

M. OCHEM Nicolas, M. DI GIORGIO Fabien, M. GRAFF Yoann, 
M. SEBASTIEN Paulo (partenariat/ communication), M. LEFRERE William (partenariat/communication),

et d'un membre coopté : M. KOENIG Hervé
Nous sommes tous liés à notre club au travers de nos enfants ou de nous-mêmes.

L'objectif sportif à long terme (3-4 ans) est de recréer une équipe senior en championnat D3 avec une
base très importante de joueurs formés à Belfort.

L'objectif à court et moyen terme est de monter rapidement à plus de 200 licenciés dont 130 mineurs
afin d'avoir  le  nombre suffisant de joueurs  dans chaque catégorie,  accroître le  nombre de joueurs des
catégories U7et U9 qui sont les bases de la pyramide club, et créer un partenariat de sponsors locaux afin
de nous permettre de faire évoluer notre plan sportif.

Nous avons atteint un effectif de 190 licenciés la saison dernière, répartis dans 10 équipes (U7-U9A-
U9B-U11-U13-U15-U17-U20-Loisirs(D4) et Fun) accompagnées d'une École de Glace forte de 33 enfants. 

Nous sommes fiers pour la seconde fois depuis la création du Club de Belfort de pouvoir aligner au
moins une équipe dans toutes les tranches d'âge de championnat. Nous avons surtout investi à créer une
équipe U20 Excellence présente dans un championnat national en compagnie de 8 autres équipes.

Cette  U20 sera la base de notre future équipe D3.
Nous  sommes  également  en  association  dans  les  catégories  U13,  U15  et  U17  avec  le  club  de

Besançon afin de lier nos effectifs pour monter 2 équipes dans chaque catégorie : 
– une à vocation sportive avec des ambitions et surtout des exigences sportives et
– une seconde à vocation de développement des joueurs ayant commencé il y a peu et à destination

des joueurs moins enclins aux exigences sportives.

M. ROUECHE Laurent, président du Grand Belfort Hockey Club (GBHC)

GBHC (Grand Belfort Hockey Club)
Patinoire du Grand Belfort
Parc des Loisirs
90800 Bavilliers



Hockey Mineur Hockey Majeur Catégories U7
U9 2 équipes de Belfort avec 22 joueurs en tout sur 6 plateaux à Dijon, Besançon et Belfort

2019 2019 U11
2018 31 2018 18 U13 A Poule haute en association avec Besançon → 5 joueurs de Belfort
2017 24 2017 20 U13 B Poule basse en association avec Besançon → 5 joueurs de Belfort
2008 16 2016 17 U15
2018 21 2018 33 U17
2017 22 2017 31 U20
2008 13 2016 26 Loisirs Championnat à 11 équipes sur le grand Est avec 13 joueurs de Belfort
2018 11
2017 10
2008 8 Dirigeants 9
2018 17 Ambitions
2017 8 du GBHC 1)
2008 8
2018 7 Total club 2019 2)
2017 15

190
2008 3
2018 12 2018 2017 2008
2017 12 166 162 112 3)
2008 7
2018 2
2017 9 4)
2008 8
2018 101 5)
2017 100
2008 63

4 rencontres dites Fair'Playzir avec Besançon et Dijon – 10 à 13 belfortains en moyenne

Equipe de Belfort inscrite  avec 14 joueurs

EDG – U7
34

Loisirs D4
21

Equipe de Belfort inscrite avec 9 joueurs + 2 U13

U9
22

Fun
44

Equipe portée par Belfort avec 13 joueurs + 5 de Besançon
Equipe de Belfort inscrite en Excellence avec 14 joueurs + 5 U17

U11
14

Total 65 Funs Equipe de parents ou de joueurs débutants ou désirant évoluer sur des match amicaux.

U13
11 Consolider la pyramide des effectifs en ayant un maximum d'enfants dans les catégories U7, U9 

et U11afin d'avoir un vivier suffisant  pour les années à venir.

U15
9

Création d'une équipe U11 A en poule haute face aux meilleures équipes de la Ligue Est afin de 
leur offrir un maximum de progression de jeu, pour construire des équipes homogènes plus tard 
en U15, U17, U20.
Maintient d'une seconde équipe U11 B permettant l'acquisition d'une maturité de jeu.

U17
13 Porter l'équipe U20 de la Ligue Bourgogne – Franche-Comté avec pour objectif un podium au 

Championnat de France ? L'effectif belfortain sera la base d'une future équipe D3 dans 3-4 ans 
pour redonner une visibilité nationale au club.

U20
14

 +24 licenciés sur la saison 2018-
2019 par rapport à la saison 2017-

2018

Maintient d'une équipe U17 à haut niveau régional, ayant accédé aux demi-finales France la 
saison dernière. L'objectif est d'atteindre le podium cette saison.

Total 120
Atteindre rapidement les 200 licenciés dont 130 chez les mineurs pour avoir un effectif suffisant 
dans chaque catégorie d'age.

  Nos adversaires : Paris, Reims, Chalon, Troyes, Luxembourg, Amnéville, Strasbourg Dijon, Colmar, Besançon, Mulhouse, Epinal, Lyon, Chambéry (10-11 déplacements par catégorie U11 à U20)
  Coût transport saison 2018-2019 = 4800€ ~ les parents assumant environ 50% des déplacements par covoiturages.



  

Budget prévisionnel
Le budget d'un club tel que le notre se 
monte à presque 75 000€.

Les charges sont réparties principalement 
sur les salaires des entraîneurs (39100€), 
les licences sportives (14000€), le matériel 
(5600€), les transports (4800€), les stages 
d'été (2250€), les inscriptions des équipes 
(1300€) et les frais d'arbitrage (3000€). Le 
restant étant alloué à de plus petits postes 
(communication, assurances, frais 
associatifs...).

Les principales sources de recettes sont 
les licences (42900€), les subventions de 
la ville (17000€), les cotisations de stage 
(4000€), les produits clubs et activités 
annexes (3500€), et les subventions du 
Conseil Général (1700€).

La part restante non négligeable revient au 
sponsoring. C'est pourquoi il est important 
pour nous de trouver des partenariats clé 
et de vous offrir en retour une visibilité en 
rapport avec votre engagement.

Sponsors/partenaires
2017-2018-2019

● Décathlon Bessoncourt
● Duchanoy
● Derichebourg
● Tib sports
● Cabete
● Le Guest
● Poulaillon
● Velleminfroy
● Auto Prestige
● Bijouterie Schrapff
● Digisky
● Dynamission
● Garage Subasi
● Imo Eco
● Le Terroir des Pains
● K.Line
● Tino Trans
● Krono Wash
● Web Relief
● Lettres et Images
● Sirufo
● Slap Shoot Snack Bar
● Visiomeric
● ...



Grille tarifaire SPONSORING GBHC – Saison 2019-2020

1 2 3 4 1 2 3

150 300 800 1000

5 6

800 1400 5 6 Actions Unitaires

7 8

2700 3100

…

5 euros 5 euros 7 euros

Les sponsors apparaissent sur le site internet du club en page d'accueil, puis selon leur engagement, sur les affiches, les flyers, les maillots...

Packs 
Lisibilité

Logo et 
description sur 
site + X-Banner

1 + logo sur 
flyers et affiches 
d’événements

2 + panneau 
patinoire 
(2m*1m)

2 + grand 
panneau 
patinoire 

(2,5m*1,6m)

Packs 
Sportifs

2 + petit 
emplacement 

maillots

2 + grand 
emplacement 

maillots

Packs
Fan-Zone

5 + événement 
VIP

6 + événement 
VIP

Actions 
Unitaires

Logo sur palets 
(prix à l'unité 

mini 20 palets)

Logo sur Mini 
Maillot (prix à 
l'unité mini 20 

maillots)

Logo sur Mini 
Crosse (prix à 
l'unité mini 20 

crosses)

Visibilité : Le X-Banner est placé dans le bureau du Club, directement aux abords de la patinoire, de manière à ce qu'il soit visible à toutes les séances publiques et tous les 
entraînements

Les panneaux patinoires sont visibles par tout le public venant aux matchs de hockey + les autres compétitions (danse-artistique-vitesse) + séances publiques de 
septembre à juin + les séances scolaires (nombre d'entrées de la patinoire : 120 000 annuel)



  

Différentes possibilités de soutien aux clubs sportifs (parrainage, mécénat...)

Parrainage : Directement déductibles du résultat de l'entreprise, dés lors du respect des conditions générales de la déductibilité des 
charges. Cette dépense doit être réalisée dans l'intérêt de l'entreprise et génératrice de retombées économiques. Il faut conserver la 
preuve des expositions au public (logo, nom, marque...) soumise à TVA.

Mécénat : Déduction fiscale au niveau des bénéfices. Réduction d'impôt à hauteur de 60% du don, dans la limite d'un plafond de 5‰ 
(cinq pour mille) du chiffre d'affaires. L'excédant, s'il y en a, peut encore donner lieu à réduction d'impôts les 5 exercices suivants.

Par exemple, votre société a un chiffre d'affaires de 120 000€. Le plafond de déduction se monte à 600€ (5‰ du CA). Vous pouvez 
donc faire un don jusqu'à 1500€ pour bénéficier, dés le premier exercice, de la déduction fiscale maximale de 900€ dans ce cas (60% 
de 1500€).
Vous aurez donc réellement investit 600€ pour bénéficier d'une visibilité maximale tout en nous faisant bénéficier d'un don substantiel 
de 1500€ (soit de quoi habiller une équipe complète en maillots et bas).

A quoi serviront vos dons :

1) participation aux frais de déplacements des équipes (Paris, Luxembourg, Reims, Chalons, Metz, Amnéville, Strasbourg, Dijon, Epinal, 
Colmar, Besançon, Lyon, Chambéry, Mulhouse...) Estimation 5000-6000€ si prise en charge d'un maximum de déplacements.

2) participation aux frais d'arbitrage des équipes (U20-U17). Estimations de 2500-3000€

3) participation aux frais d'achat de matériel gardiens. Estimation à 2000€ par équipement complet

4) participation au frais d'achat de matériel mis à disposition des joueurs débutants. Estimation à 500€ par équipement complet

5) participation au renouvellement des maillots et des bas des équipes. Estimation à 1500€ par jeu

6) à construire la future équipe D3 prévue d'ici 3-4 ans afin de propulser de nouveau Belfort sur le terrain national. Budget prévisionnel 
de 30 000€ par an.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question ou si vous souhaitez établir une autre forme de partenariat.
hockey.belfort@gmail.com


