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 Présentation du club 

Historique 

La construction au début des années 70 de la salle polyvalente Jacques ANQUETIL avait 
amené le Président de l’E.S.G.A, Pierre PEYRONNET à demander à Jacques VABRE, 
nouveau genassien mais handballeur aguerri, de créer une section de handball. 
Voilà comment est née la section handball de l’Eveil Sportive Genas Azieu. 

En 1973, Une école de hand ouvre ses portes pour les jeunes genassiens le mercredi 
matin. 

En 1975, la section handball demande son affiliation à la Fédération Française de 
Handball. 

Et 3 ans après en 1978, une équipe senior masculine voit le jour en départemental 3. 

4 ans plus tard en 1982, c’est l’équipe senior féminine qui s’inscrit en compétition. Très 
rapidement l’équipe gravit les échelons et se retrouve en promotion Fédérale, le plus haut 
niveau régional. 

L’année 1984 est une année importante pour le club qui prend son autonomie par rapport 
au club omnisports « EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU ». L’association « ESGA Handball » est 
créée avec ses propres statuts. 

Cette même année les seniors garçons accède en Promotion Fédérale, aujourd’hui appelé 
Régionale 1 ou prénational. 

L’année 1992 marque l’accession de l’équipe masculine 1 en Nationale 4 puis l’année 
suivante en Nationale 3 suite à une refonte des championnats nationaux. 

Les années 2003 et 2004 marquent les descentes successives de l’équipe fanion de 
Nationale 3 en Régionale 2. 

En 2008, le club obtient pour la 1ère année la labellisation de notre école de hand (ceci 
concerne les équipes mini hand et -12ans). Conservée depuis cette date. 

Cette même année notre équipe senior garçon accède en Prénational, niveau auquel il 
évolue actuellement. 

Autre fait marquant, en 2011 pour la 1ère fois toutes nos équipes jeunes masculines se 
qualifient pour évoluer au niveau régional pour la saison 2011-2012. 

En 2013, l’ESGA Handball obtient le label or de la fédération française de handball plus 
haut label pour les écoles de handball. 
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Et enfin en 2014, L’ESGA Handball obtient le label bronze arbitrage. 

Mais l’histoire de l’E.S.G.A handball ne s’écrit pas qu’avec les Seniors 1 masculin et 
féminin. Les autres équipes du club ont également remportées de nombreux titres 
départementaux et régionaux. 

L'EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU HANDBALL compte aujourd’hui 350 licenciés répartis dans 
24 équipes et encadrés par une trentaine d'entraîneurs et managers qui nous permet 
d'être le 25ème club de la ligue Auvergne Rhône Alpes et de rayonner sur tout le bassin 
de la Communauté de Commune de l'Est Lyonnais. 

 

Les présidents et leurs mandats 

• 1975: Séraphin SANCHEZ (3 ans) 
• 1978: Albert VALERO (14 ans) 
• 1992: Michel MAGNAN (9 ans) 
• 2001: Laurent VAUJANY (1 an) 
• 2002: Jean Charles LEGUE (1 an) 
• 2003: Alain BLOT (1 an) 
• 2004: Luc SPANO (7 ans) 
• Depuis 2011: Erick LEJAL 

Evolution des effectifs 
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L'ESGA HANDBALL a l’ambition double d’évoluer au plus haut niveau de compétition 
de chaque catégorie avec à terme des équipes séniors au niveau national, et la 
volonté forte d’accueillir également ceux qui pratiquent notre sport en tant que loisir. 
 
Pour arriver à ce double objectif, la formation et l'épanouissement des jeunes joueurs 
sont au cœur de nos préoccupations. 
La majorité des entraîneurs sont diplômés, notre école de handball à le label "OR" de 
la Fédération Française de Handball et nous avons ouvert une section handball au 
collège Louis Leprince Ringuet de Genas. Nous avons d’ailleurs, chaque année, des 
licenciés retenue en sélection départementale. 
 
De plus, nous organisons systématiquement des formations pour tenir des tables de 
marque et arbitrer. Notre école d'arbitrage est ainsi reconnue et labellisée par 
la Fédération Française de Handball. 
 
Enfin et surtout, au-delà de l'épanouissement sportif, notre volonté est aussi de 
transmettre à nos licenciés, à l'image des équipes de France masculine et féminine, 
les valeurs qui font la force de notre sport et de notre club (surpassement, respect, 
solidarité, prise d'initiative et des responsabilité ...), valeurs qui leur serviront dans 
leur vie personnelle et professionnelle. 
 

 

  

Notre projet 
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Aujourd’hui, l’ESGA Handball, c’est : 

350 LICENCIES 

24 équipes 

Masculins et féminins, dirigeants et 
joueurs, de 3ans aux Séniors, incluant 
les loisirs 

 

L’Equipe Fanion 
Une équipe fanion Séniors Masculins 
évoluant en régional 

 

Les féminines 
Une équipe Séniors Féminines évoluant 
au niveau régional 

 

20 équipes jeunes 
De 3 ans aux -18ans, évoluant dans des 
championnats départementaux et 
régionaux. 

 

Un club formateur 
Une école de handball labellisée par la 
fédération française de handball. 

 

Une école d’arbitrage 
Une école d’arbitrage labellisée par la 
fédération française de handball. 

 

Un encadrement qualifié 
Les entraineurs, y compris bénévoles, se 
forment tout au long de l’année. 

 

  

Aspect Sportif 
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Aujourd’hui, l’ESGA Handball, c’est : 

350 LICENCIES 

24 équipes 

25ème club de la région Auvergne -Rhône-
Alpes 

 

5 manifestations 

Chaque année, les bénévoles de l’ESGA 
se mobilisent pour organiser des 
évènements : 

- La présentation des équipes,  
- La Matinée bretonne, 
- La soirée dansante, 
- La vente de brioche, 
- Le barbecue du hand. 

 

13 partenaires locaux 

Le club est soutenu par des partenaires 
locaux, parfois parents de joueurs. Ils 
représentent 20% du budget du club. 

La mairie de Genas soutient fortement 
le club. 

 

Plus de 200 matchs 
Chaque année, le gymnase Jacques 
Vabre accueil plus de 200 matchs, toutes 
catégories confondues. 

 

 

 

En chiffres 
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Pourquoi soutenir le club ? 

Nos partenaires sont étroitement liés au club, affichage de panneaux publicitaires au 
gymnase Jacques Vabre, présence de logo sur nos tenues, affichage sur nos affiches 
pour les matchs et évènements.  
Nous vous présentons sur notre site Internet et notre page Facebook. Nous 
transmettons vos communications auprès de nos licenciés à travers ces moyens. 
Bénéficiez d’un avantage fiscal de 60% du montant de votre participation. 
 

Nos supports 

Pancarte murale 

Fixation murale dans le gymnase face aux tribunes. Engagement minimal de 2 ans. 

 

Support X 

 

Placement avant les escaliers des tribunes et/ou à 

l’entrée du gymnase (en respectant les normes pour 

l’évacuation). Engagement minimal de 2 ans. 

 

 

 

 

Bean FLAG 

 

Placement au milieu du terrain avant les matchs et 

pendant la mi-temps. Sur les côtés ou au fond 

pendant les matchs (en toile, donc pas de risque pour 

les joueurs). Engagement minimal de 2 ans. 

  

 

Soutenir le club 
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Jeu de maillots de match 

Le jeu de maillots est dédié à une équipe. Le maillot est réalisé par le club, le sponsor 

dispose d’un emplacement frontal ou d’un emplacement dorsal. 2 maillots de 

gardiens de but, 14 maillots de joueurs de champ. 

La durée de vie moyenne d’un maillot est de deux saisons. Varie en fonction de la 

catégorie. Engagement minimal de 2 ans. 

 

Maillots échauffement de match 

L’équipe doit s’entrainer avant les matchs officiels avec le maillot.  

Le maillot est réalisé par le club, le sponsor dispose d’un emplacement à l’avant ou à 

l’arrière du maillot.  

 

  

Soutenir le club 
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Nos packs 

Pack Bronze  200€ pour 1 an 

Emplacement sur les supports de communication : Site internet, Facebook, affiche de 

manifestations, mails aux licenciés 
 

Pack Argent + Pack Bronze 300€ la 1ère année, puis 200€ / an 

- Support dans le gymnase:  

o Panneau (1m x 1m) OU Support X (1m x 0.8m) OU Bean Flag (1.3m x 0.7m) 

 

Pack Or + Pack Bronze 500€ la 1ère année, puis 300€ / an 

- Support dans le gymnase:  

o Panneau (2m x 1.5m) OU Support X (2m x 0.8m) OU Bean Flag (2m x 0.9m) 

 

Logo sur les maillots de match + Pack Bronze 

 1ère année Années suivantes 

Maillots école de handball 400 € 250 € 

Maillots équipes en départemental 500 € 350 € 

Maillots équipes en Régional ou CF 600 € 400 € 

[OPTION] Short numérotés + 300 € + 200 € 

[OPTION] Support du pack argent + 150 € + 100 € 

[OPTION] Support du pack or + 250 € + 150 € 
 

 

Logo sur les maillots d’entrainement + Pack Bronze 

Par 1/3 de licenciés 500 € 
 

Soutenir le club 
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Entre le partenaire :   ...................................................................................................  

Représenté par : …………………………………………… Fonction :  ..........................................  
 

ET 
 

L’Entente Sportive Genas Azieu Handball – 2 rue de la Fraternité, 69740 Genas 

Représentée par : ………………………… ……………… Fonction :  ..........................................  

 

Le partenaire apporte son soutien à l’E.S.G.A. Handball pour la réalisation du projet  

ci-dessous décrit :  

- Flocage Nom et Logo du partenaire sur les maillots d’une équipe 

o Equipe choisie : …………………….……………………. 

- Flocage Nom et Logo du partenaire sur les maillots d’échauffements de match : 

o Equipe choisie : …………………….……………………. 

- Affichage d’un panneau publicitaire (2m x 1.5m ou 1m x 1m)  

- Affichage d’un Bean Flag (2m x 0.9m ou 1.3m x 0.7m) 

- Affichage sur support en X (2m x 0.8m ou 1m x 0.8m) 

 

SOIT : ………….. € T.T.C la première année puis ………….. € T.T.C. les années suivantes. 

 

Voir conditions générales de partenariat sponsoring (joindre un exemplaire de votre 

logo et/ou le texte choisi) 

 

L’Eveil Sportif Genas Azieu Handball s’engage en retour à communiquer auprès de 

ses adhérents et des instances autour de ce partenariat (journal interne, site web, 

compétitions, manifestations extra sportives).  

 

Fait à GENAS, le : 02/07/2019 

Pour le partenaire       Pour l’E.S.G.A Handball 

   

 

  

Contrat de partenariat 
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Panneau publicitaire, Bean FLAG, Support X 

L’E.S.G.A. Handball s’engage à afficher ce support, dans la Halle des sports de GENAS, 

lors des entraînements, des compétitions et des manifestations événementielles. 

 

Le contrat de support publicitaire est conclu pour une durée de deux ans à compter 

de la date de signature.  

 

Par simple demande écrite, la société partenaire peut demander l’arrêt de l’affichage 

de son support. 

 

Flocage d’équipements 

La société partenaire autorise L’E.S.G.A Handball à afficher son logo sur les 

équipements d’une ou plusieurs équipes du club. 

 

Le contrat de flocage de maillot de match est conclu pour une durée de deux ans à 

compter de la date de signature.  

 

L’E.S.G.A. Handball s’engage à ce que les sportifs des équipes citées arborent, lors des 

compétitions officielles ou amicales, un équipement floqué du logo de la société 

partenaire. Cet équipement devra toujours être propre et impeccable. 

 

L’E.S.G.A. Handball s’engage à renouveler, entretenir ou remplacer les équipements 

défectueux, afin de toujours donner au public une image de qualité. 

 

Ce partenariat n’est pas exclusif. D’autres sociétés partenaires peuvent être 

présentes sur les équipements du club.  

 

Début d’engagement 

Le présent contrat débute à la date de signature et paiement de la participation 

financière. 

Conditions générales de 

partenariat 



 

          Imprimé par nos soins – Ville de Genas – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

Adopte 
   Un joueur / Une joueuse 

MANIFESTATIONS 

N’attendez plus, adoptez un joueur / une joueuse ! 

Pour plus d’informations : 

contact@esga-handball.com 

www.esga-handball.com 

Tout au long de l’année,  nous 

organisons des manifestations qui 

nous permettent de renouveller 

les équipements et faire pratiquer 

le handball à nos licenciés dans 

des conditions optimales. 

LES DATES A NOTER 

Octobre – Présentation des équipes 

Halle des sports Jacques VABRE 

 

Décembre – Matinée Bretonne 

Place du marché de Genas 

 

Décembre – Fête de Noël 

Halle des sports Jacques VABRE 

 

Mai – Vente des brioches 

Place du marché de Genas, 

précommande 

 

Juin – Assemblée générale 

Lieu suivant les années 

 

… 

L'EVEIL SPORTIF GENAS AZIEU HANDBALL compte 350 licenciés répartis dans 24 équipes et encadrés par une 

trentaine d'entraîneurs et managers ce qui nous permet d'être le 25ème club de la ligue Auvergne Rhône Alpes 

et de rayonner sur le bassin de la Communauté de Commune de l'Est Lyonnais. 

 

L'ESGA HANDBALL a pour objectif de proposer un niveau de jeu adapté à chacun de ses licenciés tant loisir que 

compétitif, avec l'ambition d'évoluer au plus haut niveau de compétition de chaque catégorie et à terme de retrouver 

des équipes seniors au niveau national. 

La formation et l'épanouissement des jeunes joueurs sont au coeur de nos préoccupations. 

La majorité des entraîneurs sont diplômés, notre école de handball a le label "OR" de la Fédération Française de 

Handball et nous avons ouvert une section handball au collège Louis Leprince Ringuet de Genas. Nous avons chaque 

année des licenciés retenus en sélection départementale. 

 

Au delà de l'épanouissement sportif notre volonté est de transmettre à nos licenciés, à l'image des équipes de France 

masculine et féminine, les valeurs qui font la force de notre sport et de notre club (surpassement, respect, 

solidarité, prise d'initiative et des responsabilités ...) et qui leur serviront dans leur vie personnelle et professionnelle. 

 

Nous organisons systématiquement des formations pour tenir des tables de marque et arbitrer. Notre école d'arbitrage 

est ainsi reconnue et labellisée par la Fédération Française de Handball. 

Vous voulez aider un joueur ou une joueuse que vous connaissez ? 

 

En adoptant un joueur ou une joueuse vous financez directement sa licence, nous lui offrons ! 

 

Mais ce n’est pas tout, cette opération vous permettra également: 

- D’obtenir une réduction d’impôts à hauteur de 66% de votre don. Ainsi, pour 500€ de don, vous obtiendrez environ 

330€ de crédit d’impôts, 

- Nous vous inviterons à toutes nos manifestations, des moments partagés entre licenciés dans un climat amical et 

qui vous permettront d’élargir votre réseau, 

- Nous publierons sur nos supports numériques la photo de votre joueur ou joueuse accompagnée d’une présentation 

de votre société, 

- Chaque mois vous pourrez également nous transmettre au minimum 1 information que nous retransmettrons à 

tous nos licenciés sur nos supports numériques. 

–– 

Retrouvez ci-dessous les minimas d’adoption pour que la licence de votre joueur ou de votre joueuse lui soit 

offerte.  

 

Catégorie Année de naissance Adoption à partir de Déduction d’impots 

Baby Hand 2017 / 2016 / 2015 260 € 170 € 

Mini Hand et -9ans 2014 / 2013 / 2012 260 € 170 € 

-11 ans 2011 / 2010 300 € 200 € 

-13 ans 2009 / 2008 350 € 230 € 

-15 ans 2007 / 2006 380 € 250 € 

-17 ans 2005 / 2004 410 € 270 € 

-18 ans et Séniors A partir de 2003 500 € 330 € 

Loisirs A partir de 2003 410 € 270 € 

 

Un don supérieur permettra d‘investir dans des chasubles, ballons ou tout autre équipement nous permettant 

d’améliorer les conditions de pratique du handball de nos licenciés. 

mailto:contact@esga-handball.com

